
QUESTIONNAIRE
pour une approche précise de vos souhaits et du contexte 
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Veuillez joindre un plan à main levée avec les dimensions principales en nous renvoyant le formulaire

Dimensions de la / des pièces (en cm) :

Nombre de pièce(s): 

L’ ESPACE que vous désirez aménager, décorer

LE LIEU dans les grandes lignes

Locataire
Propriétaire

Vous voulez intervenir sur : Appartement
Maison

Vous êtes :

Année de Construction:Environnement : Urbain
Rural

Nature de la pièce, son exposition :

Largeur :Longueur : Hauteur sous plafond :

#1

Nature de la pièce, son exposition :

Largeur :Longueur : Hauteur sous plafond :

#2

Nature de la pièce, son exposition :

Largeur :Longueur : Hauteur sous plafond :

#3

Nature de la pièce, son exposition :

Largeur :Longueur : Hauteur sous plafond :

#4

VOUS 

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Code postale : Ville :



VOTRE PROJET & VOS IDÉES
Raisons et descriptions du projet que vous envisagez :

Selon vous, que fait-il défaut dans cette / ces pièces :
 le style général     la fonctionnalité des espaces
 les rangements     l’unité esthétique, l’harmonie
 la luminosité      la convivialité
 Autres, précisez :

Vous souhaitez modifier :
 le revêtement de sol     oui  non
 le revêtement des murs & cloisons   oui  non
 le mobilier      oui  non
 les objets      oui  non
 l’agencement      oui  non
 Autres, précisez :

Quel ambiance souhaitez vous obtenir? 
Aidez nous à comprendre et décrivez en quelques lignes (ex: styles: épuré / design / nature / industriel 
/ pop / campagne / classique / loft / modulable ...
Vous pouvez également joindre au questionnaire des images de références qui vous plaisent.

Précisez s’il y a des contraintes spécifiques : (cheminée, ouverture, faux-plafond...)

Ce que vous aimez :
Couleurs :
Matériaux :
Autres :

Ce que vous n’aimez pas :
Couleurs :
Matériaux :
Autres :

Le budget en € que vous êtes disposé à investir 
dans ce projet:
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Envoyer
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