
Amandine Lyon
Tél : 06 58 29 80 95
Mail : atelieramandine@gmail.com
Site : www.atelier-amandine.fr

Prestation d’E-décoration

Ce questionnaire va me permettre de mieux cerner vos besoins et vos attentes.

Votre habitat 
Vous habitez : 
si autre, précisez : 

Vous êtes : 

Année de construction : 
Surface totale de votre habitation en m² : 

Votre environnement :

Maison     Appartement

Propriétaire    Locataire

Ville   Campagne   Bord de mer
 Montagne   Autre ( précisez )

Votre projet
Nombre de pièces à travailler : 
Nature de la ou des pièces ( salon, chambre, entrée...?) :
Surface en m² de chacune des pièces :  

Suface totale des espaces à aménager et/ou décorer en m² : 
Merci de joindre un plan avec cotations des espaces à travailler ainsi que des photos

Description et raisons de votre projet ( envies, attentes, besoins et éventuelles contraintes des espaces : chemi-
nées, poteaux...)



Qu’est-ce qui fait le plus défaut à votre ou à vos pièces : 
         le style
         la fonctionnalité des espaces
         les rangements 
         l’unité esthétique, l’ambiance
         le soucis du détail
         les matériaux / les couleurs
         la luminosité 
         la convivialité
         autres ( précisez ) 

Souhaitez-vous modifier : 
  Agencement intérieur   Oui    Non
  Les sols      Oui    Non
  Les murs     Oui    Non 
  La structure     Oui    Non
  Le mobilier     Oui    Non
  L’éclairage     Oui    Non
  Autres ( précisez )

Quelle ambiance souhaitez-vous obtenir ? ( plusieurs choix possible )
  Contemporain / Design
  Zen / Nature
  Oriental
  Asiatique
  Industriel / Loft / Atelier
  Scandinave
  Vintage
  Baroque
  Classique chic
  Bord de mer
  Campagne 
  Ethnique
  Autres ( précisez ) 

Ce que vous aimez : 

Couleurs : 
Matériaux : 
Autres: 

Ce que vous n’aimez pas : 

Couleurs : 
Matériaux : 
Autres : 

Budget total en Euros que vous souhaitez investir dans ce projet : 
     
     



Vos habitudes de vie dans cette ou ces pièces 

Combien de personnes vivent dans cette ou ces pièces : 
Age des personnes vivant dasn cette ou ces pièces : 

Que faites-vous daans cette ou ces pièces ( travail, enfants, réception, amis, circulation... )? 
Avez-vous des animaux ? Si oui, lesquels : 

Autres commentaires éventuels : 

Prestations au choix 

Choissisez les prestations dont vous avez besoin pour chaque espace de votre habitation :

   Une planche tendance avec ambiance, couleurs, matériaux et mobilier
   Un plan d’aménagement de vos espaces
   Des perspectives d’ambiance 3D pour vous projeter dans votre futur intérieur
   Une liste détaillée des matériaux et couleurs 
   Une liste shopping détaillée pour l’achat du mobilier et des accessoires déco

Merci de joindre avec le questionnaire : 
un plan des espaces avec cotations 
quelque photos des pièces à travailler
si vous le souhaitez, des images d’inspiration d’ambiance que vous aimez

Vos coordonnées 

Afin que je puisse vous contacter, pour approfondir vos besoins et vous établir un devis, veuillez me
préciser vos coordonnées.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
Mail : 

Merci, 
Atelier Amandine 

 


