
 

 

 

 

 

 

 

Tarifs :  (Pour un espace d’environ 50m2) 

Un premier rendez-vous  100 € 

 Définition du projet  

 Prise de certaines mesures et de photos  

 Choix d’un style et orientation sur les couleurs 

Autres rendez-vous : 150 € 

 Proposition d’aménagement 

 Présentation de planches de style 

Dossier Final en option : 350 € 

 Remise d’un dossier,  comprenant un aménage-

ment, une planche de style et un guide d’achat 

indicatif pour des équipements. 

Autres prestations sur demande : 

 Accompagnement à la vente;  

 Accompagnement shopping;  

 Harmonisation des énergies (Feng-shui);  

 Aide aux rangements;  

 
 

 

Décoratrice d’Intérieur 

Stéphanie CLEMENT 

 Diplôme de décoratrice d’intérieur, 

 Initiée au FENG-SHUI, 

 Passionnée de décoration, 

 Aime la nature et les relations humaines. 

Contact : 

Téléphone : 06 77 14 63 27 

E-mail :  

stephanie.clement@bienetredecoration.fr 

site web :  www.bienetredecoration.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour ê trê biên chêz soi » 

 

Stê phaniê CLEMENT 

Dê coratricê d’intê riêur 
 

 

 

 

 

06 77 14 63 27 

 

www.bienetredecoration.fr 

 

Planche de style pour l’aménagement d’un studio 

Forfait 500 € :  

3 rendez-vous + dossier de conception 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtenez exactement les résultats souhaités 

 

 Décoratrice d’intérieur, je peux 
vous aider à concevoir votre     
nouvel espace de vie.  

 Parce que, votre maison, vos 
meubles et vos goûts vous sont 
propres, c’est une étude               

personnalisée que je vous propose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Des artisans de confiance : 

 

 

 

Des conseils d’expert : 

C’est aussi bien au niveau des couleurs, de la       

lumière et de l’agencement des meubles que va 

être mise en valeur votre habitation. 

 Vous souhaitez une décoration actuelle : 

 Mon travail est d’être à votre écoute et de   

réaliser, réorganiser, optimiser votre intérieur 

pour qu’il soit l’intérieur de vos rêves. 

 Vous souhaitez rénover complètement votre 

maison, je vous aide à prioriser et à faire un 

projet global avec un fil conducteur de         

décoration. 

 Vous souhaitez vous lancer dans un projet de         

décoration mais vous avez du mal à obtenir 

l’adhésion de vos proches. Je peux mettre en 

forme le projet pour donner une vision      

d’ensemble.  

 Vous ne savez plus où ranger vos affaires, 

j’étudie des axes d’amélioration de votre     

rangement. 

 Vous souhaitez vendre un logement, je peux 

vous aider à déclencher la vente en apportant 

quelques aménagements. 

« Parce qu’être bien chez soi,  

est une source de bien-être ! » 

 « Vous rêvez de changer  

 votre décoration ! » 

Avant 

Après 

Je partage avec vous les coordonnées 

d’artisans de confiance. 


