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Tarifs d’une prestation de décoration d’intérieur pour les professionnels
1 - RDV conseils/Relooking

Lors d’une première rencontre à votre entreprise, je viens évaluer le potentiel et l’ambiance future de 
votre projet que vous souhaitez mettre en place. Je vous retranscris mes idées et les aménagements 
possibles pour que votre espace soit optimisé et adapté à votre clientèle.
(C’est-à-dire : donner des astuces déco, choisir ensemble les couleurs (et références), réfléchir à l’aménagement 
de l’espace, faire quelques croquis rapides, valider vos choix pour créer un intérieur qui vous convienne)

       360,00€ hT la 1/2 journée (+ forfait au-delà de 30km)

       420,00€ hT avec 2 images 3D 

2 -  Étude de votre projet de décoration d’intérieur :
Cette étude vous est proposée avec différents niveaux adaptés à votre projet :
attention les tarifs présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif sur un projet de taille moyenne de 30m2 (en-dessou ou 
au delà  demander votre devis personnalisé)
Tout d’abord, un 1er rendez-vous est essentiel pour vous connaître et comprendre vos envies et  
besoins.
Vous venez de valider votre projet de rénovation ou de construction de vos bureaux, espace d’ac-
cueil, boutique/commerce, hôtels, restaurants, .. et vous souhaitez maintenant avoir une vision plus 
concrète et complète de ce projet.

Niveau 1 :
Dans ce 1er niveau, je vous propose :
• Analyse approfondie des lieux, des besoins et des contraintes
• Mise en forme d’un plan métré 
• Une élévation et plan et images 3D (préconisation éclairage et mobilier) 
• Implantation du mobilier avec prise en compte de votre mobilier nouveau ou existant
• Planche d’ambiance avec code couleur

       800,00€ hT
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Niveau 2 :
Dans ce 2ème niveau, je vous propose (en supplément du niveau 1) :
• Agencement et aménagement de l’espace 
• Choix des couleurs, des matières pour les revêtements de sols et de murs carrelages, parquets, 

papiers peints, peinture), du mobilier (canapé, table de salle à manger, chaises et fauteuils, ...), 
objets de décoration (luminaires, tableaux, coussins, ....)

• Ré-agencement éventuel avec votre mobilier existant
• Shopping liste (Sélectionnés pour votre intérieur et adapté à votre budget : marque, référence, caractéris-

tiques, prix)
       1700,00€ hT 
+ Niveau 3 :
Dans ce 3ème niveau, je vous propose (en supplément du niveau 1 et 2) :
• Conduite de projet avec les artisans choisis par le client (gestion des devis, explication du projet, 

recherche de solution technique avec le(s) artisan(s))
• Shopping magasin : réalisation du shopping à votre place, à partir d’une sélection d’articles que nous 

aurons choisi ensemble
       2300,00€ hT (à définir en fonction des frais de  
                     déplacement)
+ Niveau 4 :
Dans ce 4ème niveau, je vous propose (en supplément du niveau 1,2 et 3) :
• Suivi de chantier (gestion de l’avancement des travaux)
• Mise en scène finale : installation du mobilier et des objets de décoration in sitù. 
Vous entrez chez vous sans rien à faire !      
       1200,00€ hT 
       (à définir en fonction des frais 
       de déplacement)
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3 - Home staging : 
Le coaching déco est une prestation simple qui vous permet sans rendez-vous physique d’avoir un avis 
de professionnel pour répondre rapidement à vos questions d’aménagement et de décoration.

Vous m’appelez par téléphone ou vous m’envoyez un mail pour exprimer votre projet. 

Vous me faites parvenir quelques photos et nous prenons un rendez-vous téléphonique.Lors de ce 
rendez-vous par téléphone d’une heure (possibilité de le faire par skype ou zoom), je vous propose mes 
idées et solutions et nous échangeons sur quels sont les axes les plus intéressant pour vous.

                       Coaching pro : 150,00 hT
Ce tarif comprend la recherche en amont suite 

à l’envoie de vos photos et le temps de rdv (via zoom )

        
3 - Home staging : 

La valorisation immobilière est un ensemble de techniques permettant de mettre dans les meilleures 
conditions un bien immobilier destiné à la vente ou à la location.
Cette prestation comprend :
• harmonisation du style : planche de tendance
• Dépersonnalisation de la décoration : suppression des éléments de décoration trop personnels  
   pour créer une apparence neutre
• Proposition du désencombrement et du rangement du logement
• Conseil sur les réparations simples à réaliser     
      
      Conseil : 360,00€ hC
      ou Niveau 1 d’accompagnement : 800,00€ hC 
      Planches d’ambiance, plans d’aménagement, 
      modélisation 3D
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Un acompte de 30 % est demandé à la signature du devis.

Claire D’incan apporte ces conseils aux clients et les accompagne dans la formalisation de leur projet d’aménagement et/ou de 
décoration d’une ou plusieurs pièces de leur habitation ainsi que la création de mobilier sur mesure. 
 
Claire D’incan n’est pas engagée dans la réalisation des travaux et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la
mauvaise réalisation des travaux par une entreprise tierce. Les prestations sont réalisées en mission partielle.
L’ensemble des prestations est hors frais de déplacement.


