Les avantages d’entreprendre un projet avec Influences en e-Conseils
Confiez-nous la conception de votre projet de réaménagement dans le
respect de votre mode de vie et de votre budget
Obtenez une expertise adaptée mettant en œuvre notre savoir faire
Gagnez du temps et faites enfin la différence dans votre intérieur
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Les questions fréquentes
Comment procédons nous
• Le questionnaire et la demande de pièces à fournir utile à la réalisation de votre projet consistera à un seul échange de démarrage par un
mail ainsi qu’un seul entretien téléphonique.
• Nous procédons comme suit :
a. Nous vous faisons parvenir un mail dans lequel:
b. Demande de vos plans ou croquis de votre pièce ainsi que des photos « se positionner au 4 coins de votre pièce »
c. Compléter le questionnaire
d. Vos inspirations
Que contient mon projet
•
Récapitulatif de votre cahier des charges
•
Une planche plan d’aménagement 3D/2D
•
Une planche comprenant 4, 3D
•
Une planche shopping liste personnalisée
A quoi correspondent vos différents tarifs
•
550 € Espace jour : salon, bureau salle à manger
•
350 € pièce technique : cuisine, salle de bains
•
250 € pièce Espace Nuit : chambre parents, chambre enfant
A quoi correspondent vos options
•
Différentes possibilités d’aménagement vous avez le choix d’une seconde proposition.
Quels sont les éléments nécessaires à la conception de mon projet
• Plan coté stipulant les dimensions murs menuiseries intérieures extérieures allège « hauteur entre sol et dessous fenêtre », hauteur sous
plafond. Attention de bien prendre en compte les éléments techniques tel que : gaines techniques, poutres, axes plomberie évacuations et
alimentation eau.
• Photos à prendre depuis chaque angle
• Toutes informations qui vous semblerais utile, exemple : meuble que vous souhaiter conserver
Comment préciser la tendance que je souhaite apporter à un intérieur
• Pour valider votre style nous vous transmettons des inspirations que vous devrez valider
• Vous pouvez nous transmettre par mail vos inspirations « pas plus de 4 photos »
Prenez vous en compte notre budget
• Le budget sera demandé dans le questionnaire
• Vous devrez préciser vos priorités financières
Que livrez-vous en finition
• Listing mobilier du commerce seulement
• Matériaux carrelage parquet peinture papier peint seulement
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OFFRES

550 € TTC

350€

Espace jour

Pièce Technique avec une simple fonction

Exemple :

Exemple :

entrée
coin bureau
salon
salle à manger
Surface maximum 40 m²

Une cuisine
Une Salle de bains
Une salle d’eau
Surface maximum 12 m²

250 € TTC
Espace Nuit
Exemple :
Chambre parents
Chambre enfant
Surface maximum 20 m²
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OPTIONS

55 €

95€

Modification du projet

Recevoir 2 propositions
d’aménagement

Rendez-vous téléphonique pour ajuster votre projet

Exemple : Espace Nuit
Une chambre parents, chambre enfant…

160€
Recevoir 2 propositions
d’aménagement
Exemple : Espace Jour
Une pièce de vie salon/salle à manger
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Plan
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3D
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Mobilier
Maison du monde
Duke gris ardoise
499 €

La redoute
Crueso Jaune
249 €
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La redoute
Table basse
Quilda
134,70 €

La redoute
Table basse
Jimi
140,14 €

La redoute
Table repas
Jimi blanc
343,11 €

La redoute
Fauteuil de table
Jimi
134,76 €

La redoute
Lampadaire
309 €
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Décoration
La redoute
Miroirs Uyova
25,49 €

La redoute
Photophore verre
et laiton Uyova
29,99 €
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La redoute
Décorations
murales Jutlos
42,49 €

La redoute
Cadres Uyova
31,99 €

Maison du monde
Coussin Tucson
22,99 €

Maison du monde
Coussin Foliage
29,99 €

Maison du monde
Paniers Johannes
129,90 €
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Matériaux et Technique
Sign Nature
d’exception
Nuancier Nature

Sign Nature
d’exception
Nuancier Nature
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La Farges
Réf : T35196
coloris : méttallic
Gold

Marazzi carrelage
Réf : MODT
Série: Treverkview

Porcelanosa
carrelage
Réf : P1856955
Série: Dover
calizia
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Satisfaction
•
•

•

Votre demande n’a pas été respectée : votre projet sera gratuitement modifié
Vous avez oublié de préciser certaines informations, ou vous avez changé d’avis : nous pouvons le modifier sur un forfait entre 30€ et 85€
Nous restons disponible pour vous accompagner. Vous devrez nous transmettre les informations complémentaires par mail.
Attention de bien transmettre tous les détails techniques demandées sur vos plans, aucune erreur de votre part sera pris en charge par l’agence.
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