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Tarifs conseil décoration 
pour une pièce d’habitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DECORATION COMPLET: 
189€ 
-Prise de rendez-vous 
-Visite de la pièce à modifier 
-Echange oral pour déterminer vos souhaits, vos gouts. 
-Prise de photos et mesures 
-1 proposition d’harmonies de couleurs. 
-Recherche de matières (enduit, papier peint, pierre de 
parement…) et du mobilier.  
-Réalisation d’une planche de tendance 
-Croquis de votre pièce transformée 
-liste shopping. 
-2ème visite avec remise du dossier 

CONSEIL DECORATION COMPLET 
+SHOPPING: 289€ 
-Prise de rendez-vous 
-Visite de la pièce à modifier 
-Echange oral pour déterminer vos souhaits, vos 
gouts. 
-Prise de photos et mesures 
-1 proposition d’harmonies de couleurs. 
-Recherche de matières (enduit, papier peint, 
parement…) et du mobilier.  
-Réalisation d’une planche de tendance 
-Croquis de votre pièce transformée 
-liste shopping. 
-2ème visite avec remise du dossier 
-Shopping avec vous dans les magasins sélectionnés 
du mobilier et des  objets de décoration. 

CONSEIL COULEURS : 89€ 
-Prise de rendez-vous 
-Visite de la pièce à modifier 
-Echange oral pour déterminer vos souhaits, vos gouts. 
-Prise de photos et mesures. 
-1 propositions d’harmonies de couleurs et de matières murales  
(enduit, papier peint, pierre de parement…) 
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CONSEIL DECORATION 
COMPLET+SHOPPING+AMENAGEMENT: 
389€ 
-Prise de rendez-vous 
-Visite de la pièce à modifier 
-Echange oral pour déterminer vos souhaits, vos goûts. 
-Prise de photos et mesures 
-1 proposition d’harmonies de couleurs. 
-Recherche de matières (enduit, papier peint, parement…) 
  et du mobilier.  
-Réalisation d’une planche de tendance 
-Croquis de votre pièce transformée-liste shopping. 
-2ème visite avec remise du dossier 
-Shopping avec vous dans les magasins sélectionnés du 
mobilier et des  objets de décoration. 
-Mise en place et aménagement avec vous du mobilier et de la 
décoration lors d’une 3 ème visite. 
 

Idkdo : 
Faites plaisir 
autrement 
avec  les 
chèques cadeaux 
Coaching 
décoration 


