Prestation E-DECO
Questionnaire :
Ce questionnaire me permet de mieux cerner vos attentes.
Votre Habitat :


Vous habitez :

une maison

un appartement

propriétaire

locataire

Ville

Campagne

Si autre, précisez :


Vous êtes :

Année de construction :
Surface totale de votre habitation en m2 :
Votre environnement :
La ou les pièces à décorer :
Nombre de pièces à travailler :
Surface de la ou les pièces :
Surface totale à décorer en m2 :

Votre projet :
Raisons et description du projet envisagé :
Qu’est ce qui fait le plus défaut à votre ou à vos pièces :

 Le style :
 La fonctionnalité des espaces :
 Les rangements :
 L’unité esthétique, l’ambiance :
 La luminosité
 Les matériaux / les couleurs
 La convivialité
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Autres (précisez)

Souhaitez-vous modifier :


Les sols



Les murs



La structure



Le mobilier



L’éclairage



L’agencement

Autres (précisez)

Quelle ambiance souhaitez-vous obtenir ? (Plusieurs choix sont possibles)
 Contemporain
 Design
 Zen / nature
 Ethnique
 Japandi
 Industriel / loft / atelier
 Scandinave
 Vintage
 Baroque
 Bohême
 Campagne
 Autres (précisez)
Ce que vous aimez …
Couleurs :
Matériaux :
Autres :
Ce que vous n’aimez pas …
Couleurs :
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Matériaux :
Autres :

Vos habitudes de vie dans ces pièces :
-

Combien de personnes vivent dans cette ou ces pièces :
Ages des personnes vivant dans cette ou ces pièces :
Que faites-vous dans cette ou ces pièces (travail, enfants, réception amis, circulation, diner …)
Avez-vous des animaux ? Si oui lesquels ?
Autres commentaires éventuels :

Vos habitudes d’achat :
-

Commandez-vous sur internet ? Si oui où ?

-

Quels sont les magasins que vous aimez faire vos achats en matière de décoration ?

-

Quels sont les enseignes à éviter selon vous ?

Budget total en € que vous pouvez investir dans ce projet :

Merci de joindre
- Ce questionnaire.
- Un plan des espaces avec cotations ; hauteur sous plafonds ; hauteur des fenêtres et des allèges.
- Existe-t-il des contraintes ? (Ouvertures, cheminée, poteaux, faux plafond, mur porteur)
- Photos des pièces à travailler.
- Des images d’inspiration d’ambiance que vous aimez.
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