
 
 



 
 

 
 

Détail des prestations ISDesign d’espace 
(Aménagement d’intérieur)  

 

Visite pré-projet* :  honoraire déductible si acceptation du projet (à partir de 2000€ )  
 
ü Cette prestation comprend : le déplacement, la visite du bien, prise de notes, prise de photos, 

relevé global pour définir la surface du projet, le compte rendu et devis pour mes prestations que 
je vous envoie par e-mail après ma visite. 
 

Visite conseil*à  d o m i c i l e  et/ou Remise du Book ISDesign  d'espace : 
 
ü Cette prestation comprend : déplacement, conseils-déco, choix de coloris, revêtements, matériaux, 

accessoires, mobilier...etc., compte rendu par e-mail ou lors d’une autre visite. 
ü Je vous conseille personnellement à domicile en vous remettant le Book ISDesign pour finaliser le 

projet.  
* dans le secteur de Moulins 

 COACHING + VISUEL-PROJET (e-Book ISDesign d’espace envoyé VIA INTERNET) 
 
Je vous propose différentes formules de coaching à choisir selon votre situation.  
Délai de réalisation de l’e-Book variable selon la complexité de votre projet et mes réalisations déjà en 
cours. Nous gardons contact pendant  cette durée car la bonne communication entre nous, essentielle, me 
permet de cerner toutes vos attentes et de vous proposer un projet adapté à vos besoins.  
Je vous conseille via internet, vous réalisez les travaux (ou les faites réaliser).  
En clair : après quelques échanges de formulaire, plans, photos et conseils par e-mail, je vous envoie le 
visuel projet e-Book ISDesign d’espace, véritable cahier des charges, qui comprend : 
 

Formule ESQUISSE : 

ü état actuel/desiderata : plans et photos de votre intérieur et reformulation de vos souhaits 
ü planche d'ambiance : objets, couleurs, meubles, en adéquation avec le thème choisi 
ü projet/volume & espace : croquis des propositions de projet et explications sommaires 
ü visions 3D des diverses propositions  
ü plan d’aménagement du projet retenu (non côté) 
ü présentation : visuels photo-réalistes  de votre projet  

Formule DETAILLÉE :  

en + 
ü Conseils et suivi par e-mail 
ü design de mobilier sur mesure adapté à votre intérieur  
ü plans & coupes échelle 1/100 
ü liste d’achats (sélection du mobilier, matériaux, accessoires, luminaires, revêtements, couleurs)  

Formule COMPLÈTE : 

en + 
ü plans & coupes détaillés (échelle 1/50) 
ü Je commande pour vous l'ensemble des articles de la liste d’achats et vous les livre moi-même (aux 

alentours de Moulins ou les fais directement livrer chez vous.  
ü Je réalise une visite virtuelle de votre projet en vidéo. 
ü Je suis le chantier avec vous ou l’entrepreneur des travaux (sans maîtrise d’œuvre) 
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"Je me sens bien chez moi, tout est fonctionnel" 

  
L'architecture intérieure ou design d'espace optimise l'espace, les volumes, la circulation. Le moindre cm² est utilisé en 
apportant des astuces personnalisées, sur mesure. Décloisonner, créer un meuble design  s'intégrant parfaitement à 
l'ensemble,  délimiter avec des faux plafonds ou des différences de niveaux...transforment les espaces.  
 

Une relation de confiance 
 
Répondre à vos besoins étant ma priorité, mon conseil passe d'abord par une phase essentielle : l'écoute. Tout projet 
s'établit autour d'une relation de confiance créée entre vous et moi. Dès notre premier contact, nous définissons vos 

desiderata.  
Je m'adapte à vos goûts et à votre budget et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet de décoration, 

aménagement, agencement, transformation, ou extension... 
 

Contactez-moi pour tout renseignement. 
  

 

 
 
 

Merci pour votre confiance, 

Isabelle 
 
 
 

 
 
 
 

Pour votre sécurité, j’accepte les paiements via Paypal ou virement bancaire.  
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