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Chez
«So Pertinent»
Sophie Peltier s’engage
à apporter une réponse à
votre problématique dans le
cadre de votre budget qu’il soit
modeste ou important. L’essentiel
Pour se sentir bien chez soi, c’est
. de trouver l’harmonie
entre les espaces,les
circulations, les couleurs,
les matières et les
matériaux
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Conseil,
Aménagement,
Rénovation,
Décoration, Home-staging,
Optimisation des surfaces,
Agrandissement, Suivi de travaux
Réaménagement pour les personnes
agées,
Coaching achats
Coaching rangement
Coffrets cadeau
Déco de mariage.

1) RENDEZ-VOUS «CONSEILS»
- Aménagement, rénovation, agrandissement.
- Décoration
- Réaménagement intérieur pour faciliter le maintien à domicile des
personnes agées
- Optimisation de l’aménagement des surfaces, de l’organisation, et
du rangement de votre intérieur (documents, vêtements,vaisselle
etc...)
- Accompagnement pour l’ achat d’éléments de décoration, de
meubles, peintures, revêtements muraux ou de sols, tissus etc...

3) RENOVATION INTERIEURE
- Etude du projet:
<30 m2 : Forfait
De 31 à 60 m2
De 61 à 120 m2
De 121 à 240 m2
> 240 m2 :Forfait

850 euros
40 euros/m2
35 euros le m2
30 euros le m2
8500 euros

60 euros/heure, remboursés
en cas d’étude du projet

2) «ETUDE DU PROJET»
- Visite avec proposition 3D, plan, liste d’achats :

150 à 300 euros par pièce

- Visite avec étude, plans, croquis, suivi des travaux

10 à 15 % du montant total des travaux

4) SUIVI ET COORDINATION DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR
- Travaux < 20000 euros Forfait:
- Entre 20000/60000 euros
- Entre 60000 et 120000 euros
- Plus de 120000 euros

1500 euros
8% du montant total des travaux
7% du montant total des travaux
6% du montant total des travaux

5) HOME-STAGING ou valorisation
immobilière
Vous voulez vendre votre bien immobilier mais il ne se démarque
pas de la concurrence ou cela fait déjà un moment qu’il est à
vendre. Deux questions se posent:
- Etes-vous bien au prix du marché
- L’état du bien, son agencement, sa décoration
correspondent-ils au goût des acheteurs potentiels?
Le Home staging doit idéalement éviter les travaux, mettre les
volumes en valeur, favoriser la luminosité et la circulation dans les
espaces, dépersonnaliser la décoration et harmoniser l’ensemble.

6) COFFRET CADEAU «CONSEIL DECO»
Prestation au domicile : 2 heures de conseil sur l’ambiance, la
décoration, les couleurs, les revêtements, l’optimisation des
espaces, et de l’éclairage.

100 EUROS LA PRESTATION

A VENDRE
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Le home-staging comprend l’état des lieux, le désencombrement,
le réagencement, les menues réparations, les achats de mobilier et
accessoires, la mise en scène finale pour un prix total de moins de
4% du prix de vente.

ENTRE 100 et 500EUROS LA PRESTATION

Vous pouvez également demander un compte-rendu écrit de la
visite avec une planche d’ambiance et une liste de shopping.

80 EUROS LA PRESTATION

Alors,
n’attendez
plus pour sublimer votre intérieur,
pour le rendre plus
facile à vivre, plus
convivial ou plus facile à vendre: je
suis là pour
vous!
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