SPECIALE IMMOBILIER*
Prestation

Votre souhait

Home
staging

VENDRE MON BIEN
IMMOBILIER
Mettre en valeur
mon bien à vendre,
permettre à
l’acheteur potentiel
de se projeter

Forfait
Acquisition
Zen

ACHETER / LOUER
UN BIEN
IMMOBILIER
Me projeter dans
l’aménagement
futur et estimer le
potentiel décoratif
du lieu

Notre réponse

Tarif

- Visite de 3 heures pour prendre en compte
tous les paramètres (si besoin étudier les travaux
éventuels à mettre en œuvre).
- Second rendez-vous pour remettre nos
préconisations.

NOUVEAU SITE INTERNET :
toutennuances.odavia.com

450 €
ou 58 € / heure
ou sur devis

PS : Possibilité de prendre une prestation
complémentaire pour vous aider à mettre en
oeuvre tout ou partie des préconisations.

Vous êtes prêts à signer un compromis mais avant
de vous décider vous souhaitez avoir un regard
extérieur sur le bien que vous désirez acquérir ou
louer.
Nous vous aidons à vous projeter dans votre futur
bien immobilier pour prendre une décision.

PRESTATIONS 2013
350 € / 3 heures
(visite du bien
et analyse)

INITIATION DÉCO ©*

*Tarifs au 01/09/2013, sous réserve d’évolution ultérieure. Tarif horaire : 58 € / heure. Des frais de déplacement sur devis sont à
prévoir au delà de 15 km de l’agglomération chambérienne. Avertissement : les prestations sont de tous droits réservés par la
société Tout en nuances. Toute reproduction est passible d’amendes et de poursuites.

Décoration d’intérieur - Conception d’espaces
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toutennuances.odavia.com
toutennuances@orange.fr
06 48 12 93 51
toutennuances.odavia.com © Décoration d’intérieur Conception d’espaces

voir les dates 2013 en cliquant ici

Stage initiation déco ©

42 € / personne - offert pour l’hôte*

Votre besoin

Notre réponse

informations pratiques

Vous souhaitez vous initiez à la
décoration d’intérieur, vous adorez
feuilleter les magazines de décoration
et rêvez de décorer votre home
sweet home. Mais vous manquez
d’idées, et vous avez besoin de
conseils techniques, d’astuces, de
conseils pour harmoniser les couleurs,
optimiser votre espace, changer la
décoration de votre intérieur tout ou
partiellement, faire les bons choix...

Hélène S. Décoratrice d’intérieur Conceptrice d’espaces se déplace à
votre domicile pour vous expliquer de
façon ludique les clefs d’une décoration
harmonieuse. Organiser un stage
Initiation déco © à votre domicile, c’est
l’assurance de passer un après midi
agréable, en petit comité, et de joindre
l’utile à l’agréable. Parlez-en à vos
connaissances (amis, famille, collègues
de travail…). Vous pourrez si vous le
souhaitez aller plus loin avec la journée
Initiation déco ©.

Durée : une demi journée
(14h-18H ou 18h-22h), du
lundi au samedi.
Lieu : domicile de l’hôte
(stage offert à l’hôte ; frais
kilométrique facturés
au delà de 15 km de
Chambéry).
Nombre de participants
minimum : 4 personnes
+ l’hôte

Journée initiation déco ©

A4

Informations - Contact

Pour vous accompagner dans vos projets de décoration d’intérieur, Tout en nuances vous propose
un panel complet de prestations, à découvrir dans les pages suivantes.

Prestations 2013

199 € / personne*

Votre besoin

Notre réponse

informations pratiques

Propriétaire ou locataire, vous
réfléchissez activement à la future
décoration d’intérieur de votre chez
vous mais vous avez besoin d’un
outil pour démarrer, visualiser, vous
projeter.

Avec la journée Initiation déco ©, vous
pouvez initier votre projet de décoration
d’intérieur en définissant vos souhaits
de façon approfondies. La réalisation
de vos planches d’ambiance et d’un
book pratique vous permettra de mieux
vous projeter. Vous repartirez avec un
projet de décoration d’intérieur finalisé,
harmonieux et qui vous ressemble.

Durée : une journée, du
lundi au samedi.
Lieu : Atelier Tout en
nuances, Barberaz, Savoie.
Tarifs préférentiels : vous
étiez hôte d’un stage
Initiation déco ©, ou
vous avez recommandé
la journée ; CE, groupes,
entreprises

toutennuances.odavia.com © Décoration d’intérieur Conception d’espaces

Prestations 2013

PRESTATIONS À LA CARTE*
Prestation

Analyse
des besoins

PRESTATIONS PACKAGÉES*

Votre souhait

Notre réponse

définir
clairement
ses besoins
déco, et la
prestation déco
correspondante

- Rendez-vous à votre domicile (3 heures) pour analyser
vos besoins avec un questionnaire ciblé (style de vie,
budget, goûts, …) et définir ensemble la prestation
appropriée.
- Réception d’un devis détaillé. D’autres prestations
pourront être choisies ultérieurement en complément
de celle(s) indiquée(s) sur le devis.
- On bouge les meubles, on désencombre, on trie, on
range, on repense l’éclairage, on fait du shopping, et on
accessoirise.
- Shopping et accessoirisation.

agencer l’existant
de manière
Agencement
harmonieuse
Zen
en respectant
les règles de
décoration

Tarif

290 € / 4 heures
demi journée
(58 € / heure
supplémentaire
à votre
demande)

- Rendez-vous à domicile
- Apports de conseils, d’idées originales et créatives
intégrant votre cahier des charges (goûts, espace,
contraintes, potentiel…).
N.B. : nous vous invitons à prendre des notes tout au
long du rendez-vous.

170 € / 3 heures
(58 € / heure
supplémentaire
à votre
demande)

Coaching
déco

Book Déco
Zen Color

- Rendez-vous à domicile (3 heures) pour identifier
vossouhaits, formuler et matérialiser votre projet ;
recevoir par
nous travaillerons à l’aide d’échantillons -sols, tissus,
e-mail le Book
matériauxDéco Zen pour
- Fourniture d’un Déco Book Zen sous 7 jours
visualiser son
ouvrés suite aux rendez-vous (compte rendu sous
projet avec des
format électronique, avec les conseils prodigués
conseils précieux
principalement sous formede planches d’ambiances et
de récapitulatif de références).

Shopping
déco Zen

aller à l’essentiel
pour gagner
du temps et
faire des choix
judicieux en
magasin(s)

- Prise en compte du projet et de ses paramètres par
téléphone ou dans le cadre d’un rendez-vous à votre
domicile (goûts, budget, contraintes, espaces, …)
- Rendez-vous pour un accompagnement en
magasins(s) pour vous guider, pas à pas dans vos choix.

350 € / 3 heures
(1 pièce)
(58 € / heure
supplémentaire
à votre
demande)

Shopping
déco Zen
58 € / h

*Tarifs au 01/09/2013, sous réserve d’évolution ultérieure. Tarif horaire : 58 € / heure. Des frais de déplacement sur devis sont à
prévoir au delà de 15 km de l’agglomération chambérienne. Avertissement : les prestations sont de tous droits réservés par la
société Tout en nuances. Toute reproduction est passible d’amendes et de poursuites.

toutennuances.odavia.com © Décoration d’intérieur Conception d’espaces

Votre souhait

Forfait
Déco Zen

être
accompagné
de A à Z dans
la réalisation
de mon projet
déco

- Rendez-vous « Analyse des besoins » avec fourniture de
devis
- Accompagnement personnalisé comprenant plusieurs
rendez-vous.
Pour vous permettre à terme d’effectuer les travaux à
votre rythme, ou avec vos artisans, nous pouvons vous
communiquer des contacts professionnels viables.

Sur devis

Chèque
cadeau Zen

faire plaisir
avec un
chèque
cadeau déco

A offrir aux jeunes mariés pour un cadeau original, pour
la fête des mères, fête des grands mères, fête des pères,
anniversaire, départ d’entreprise, départ à la retraite...
Tout en nuances : Journée Initiation déco, demi-journée
Initiation déco, coaching déco, conseil à distance,
shopping déco...

Chèque
cadeau Zen
à partir de
58 €

Shopping
déco Zen
plus

réussir sa
décoration
par une
mise en
scène pro et
personnalisée,
respectant
des règles de
décoration

- Shopping déco
- Accompagnement à votre domicile pour l’agencement
des éléments mobiliers et accessoires choisis ;
l’accompagnement d’une décoratrice est le gage d’une
décoration réussie. Nous vous accompagnons jusqu’au
bout pour votre tranquillité et pour votre bien-être.

Shopping déco
Zen plus
410 € / 3 heures
+ 4 heures

190 €

- Rendez-vous à domicile.
- Analyse des espaces (volume, ouvertures,
orientation...), du mobilier existant, des accessoires
(étude sur photographies et plan au préalable).
- Préconisations et mise en place des préconisations
validées.
- Trier, Désencombrer, déplacer, optimiser, réimplanter
les espaces.

obtenir et
partager des
idées déco
insoupçonnables

Prestation

Prestations 2013

Book déco
zen away

Planche
d’ambiance

recevoir par
e-mail le Book
déco pour
visualiser son
projet sur
mesure et
de façon très
complète

avoir une
vision globale
d’un projet
déco mis en
scène

Notre réponse

Tarif

- Communication d’un questionnaire par e-mail (pour
connaître : projet, goûts, attentes, budget, éléments visuels,
photographies du lieu...)
- A réception du questionnaire rempli, nous vous
communiquons un devis sur mesure en fonction de
l’envergure de votre projet.
- Sur devis validé, nous vous adressons un Book déco Zen
+ (contenant perspectives, planches d’ambiance, shopping
liste…).

à partir de
58 €

N.B. : le devis et le temps de fourniture du dossier
dépendent de l’envergure du projet. Un entretien
téléphonique peut être fixé pour un accompagnement sur
mesure.
- Rendez-vous Analyse des besoins et fourniture de devis
- Réalisations des planches d’ambiance avec liste de
références – mobiliers, accessoires, matériaux…).

180 €
3 planches /
pièce

N.B. : planches sous format A3, fournies par e-mail.

*Tarifs au 01/09/2013, sous réserve d’évolution ultérieure. Tarif horaire : 58 € / heure. Des frais de déplacement sur devis sont
à prévoir au delà de 15 km de l’agglomération chambérienne. Avertissement : les prestations sont de tous droits réservés par
la société Tout en nuances. Toute reproduction est passible d’amendes et de poursuites.

toutennuances.odavia.com © Décoration d’intérieur Conception d’espaces

Prestations 2013

