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Questionnaire
Votre Habitation :
Appartement
Autre, précisez :

Maison

Vous êtes :
Locataire

Propriétaire

Nombre de personne y vivant (précisez leurs âges):
Année de construction :
Surface totale de votre habitation en m2:
Votre Environnement :
Ville

Campagne

La ou les pièces à aménager, à décorer :
Nombre de pièces :
Pièces concernées:
Salon
Salle à manger
Chambre,
Salle de Bain,
Cuisine
Entrée
Autre

Si autre, précisez :

Dimensions de la ou les pièces (m) :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Exposition :
Surface totale à aménager, à décorer en m2 :
1

Votre Projet :
Raisons et description du projet envisagé :

Qu’est ce qui fait le plus défaut à votre ou vos pièces :
Le style
La fonctionnalité des espaces
Les rangements
L’unité esthétique
Le souci du détail
La luminosité
La convivialité
Autres :
Si autre, précisez :
Souhaitez-vous modifier :
Le sol :
Les murs :
Le mobilier :
Les objets :
L’éclairage :
L’agencement :

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Si autre, précisez :

Quelle ambiance souhaitez-vous ?
Contemporaine
Design
Moderne
Scandinave
Exotique
Rétro
Asiatique
Industrielle
Bord de Mer
Baroque
Campagne chic
Classique
Romantique
Loft
Eclectique
Autre

Si autre, précisez :
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Y a t’il des contraintes ? (Ouverture, cheminée, Faux Plafonds, appartements à angles
biscornus)

Ce que vous aimez :
Couleur :
Matériaux :
Autres :
Ce que vous n’aimez pas :
Couleur :
Matériaux :
Autres :
Quel est votre Budget total en €uros pour ce projet :
Vos Habitudes de Vie dans cette ou ces pièces :
Combien de personnes y vivent :
Ages des personnes :
Que faites vous dans ces pièces (travail, enfants, réception amis, circulation, manger,
lire, regarder la TV…)

Avez-vous des animaux ? Si oui lesquels et le nombre :
Autres informations importantes :
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