
DECORATION 
Nos Prestations  



Visite Conseil Flash  
 
Cette visite réalisée à votre domicile a pour but de :  
 
Répondre à vos questions d’aménagement   
Vous orienter dans le choix d’un problème localisé dans votre intérieur.   
  
Un Compte rendu complet et concis vous ai envoyé par mail 72h après 
notre visite.   
  
Tarif sur devis : proposé à partir de 175 € pour une durée d’1h30 

Coaching Déco 
 
Un architecte-décorateur d’intérieur se déplace à votre domicile pour vous 
apporter son expertise professionnelle et vous aider à créer une empreinte 
à votre intérieur. 

 
Une semaine après le rendez vous, un dossier personnalisé vous sera 
envoyé par mail.  
Il comporte un résumé clair et détaillé de l’échange :  

 
Le plan d’implantation  
Les ambiances et tendances retenues  
Les harmonies de couleurs adéquates  
L’agencement du mobilier  
Les éléments de décoration : revêtements muraux / sols / plafond  
Le choix des luminaires, meubles, accessoires, linge, tissus  
 
Tarif sur devis : proposé à partir de 850 € pour une surface de - 50 m2 
 



Design Book  
 
Votre Design Book est élaboré à la suite d’une Visite Conseil Flash par un 
architecte décorateur d’intérieur. C’est  un cahier des charges pour préparer 
sereinement et dans les meilleures conditions votre projet.   
Il est composé de :  
 
Plans : implantation, cloisons, électricité, peinture  
Perspectives 3D permettant de vous projeter dans votre futur intérieur  
Planches d’ambiance: couleurs, mobiliers, matériaux, luminaires… 
Liste de shopping  
Devis d’artisans et de prestataires  
 
Délai de réalisation : entre 3 à 4 semaines selon le projet  
Tarif sur devis : proposé à partir de 500 € pour une surface de – 50 m2 

Relooking Déco 
 
Idéal pour dynamiser une pièce, un appartement, un loft, une maison, une 
villa, un commerce…  
Et parce que chaque projet est unique, ici, rien n’est laissé au hasard, votre 
architecte / décorateur d’intérieur conceptualise votre projet de A à Z :  
  
Conseil en Décoration à domicile   
Développement de vos idées et de vos envies  
Mise en avant des contraintes techniques  
Conception des espaces  
Optimisation des volumes  
Aménagement et Agencement sur mesure  
Jeux de lumière et de couleurs  
Choix des matières et des techniques … 
 
Cette étude globale vous est présentée 3 à 7 semaines plus tard sous forme 
d’un « Design Book Personnalisé »   
  
Tarif sur devis : proposé à partir de 1 700 €  
 
 



Shopping Déco  
 
HIGNACE vous accompagne et réalise pour vous vos achats de décoration : 
mobilier, luminaires, accessoires décoratifs, linge de maison …  
  
Nous nous occupons de la livraison, réceptionnons, agençons et mettons en 
scène  vos éléments de déco à votre domicile avant votre retour.  
  
Tarif sur devis : à partir de 75 € / heure  
 
 

Home Staging  
 
Pour susciter une vente rapide et efficace !   
  
Vous souhaitez vendre rapidement votre bien immobilier et déclencher  le 
coup de cœur chez vos futurs acquéreurs ?  
Notre plan d’action comprend différentes étapes :  
  
Rangement des pièces et du mobilier  
Harmonisation des volumes  
Dépersonnalisation de votre bien  
Réaménagement et Réagencement  
Evaluation du coût des travaux de rénovation  
  
Nous vous offrons une  expertise personnalisée,  une analyse complète, des 
croquis  ainsi que des planches d’exécution qui vous sont envoyées dans la 
semaine.  
  
Tarif sur devis : 175 € / 1h30  et 100 € par heure supplémentaire 
 



Coordination de travaux  
 
Une formule clé en main, qui vous permet de confier en toute sérénité la 
réalisation des travaux à des professionnels compétents.  
Notre mission consiste à coordonner vos travaux et à suivre votre 
chantier jusqu’à sa livraison.  
  
Cette prestation comporte entre autre, une étude des devis proposés, 
une sélection rigoureuse des entreprises partenaires et l’élaboration 
d’un planning cohérant  
   
Pour un devis HT inférieur à 50 000 € : 15% du montant des travaux  
Pour un devis HT de 50 000 € et 100 000 € : 13% du montant des travaux  
Pour un devis HT supérieur à 100 000 € : 11 % du montant des travaux 
 

Coffret Déco 
 
Offrez  à ceux que vous aimez  un Coffret  Déco !  
  
 HIGNACE vous propose un cadeau personnel et original pour accompagner 
tous les moments forts de la vie de vos proches et de vos amis : 
anniversaire, mariage, naissance, 1ère habitation, fête des mères, fêtes des 
pères…  
  
N’hésitez pas à nous demander conseil en nous contactant par mail ou par 
téléphone  
  
Délai d’utilisation : de 3 mois à 1 an   
Chèque Déco à partir de 150 €  
 
 



Notre CHARTE QUALITE 
 

Afin de vous garantir un travail d‘exception, tout nos 
partenaires adhèrent à notre Charte qualité.  

 
La proximité, l’écoute active et le respect envers le client afin 
d’instaurer une véritable relation de confiance 

 
L’expertise d’une équipe d’hommes et de femmes qualifiés 
qui partagent la même passion de l’excellence 

 
La transparence, l’accompagnement personnalisé et 
l’engagement complet  sont de rigueur dans chacune de nos 
réalisations 

 
Le goût de la perfection démontre l’état d’esprit de nos 
collaborateurs, désireux de se dépasser pour mieux vous 
satisfaire 

 
L’utilisation de produits d’excellence, de matériaux 
exceptionnels ainsi que de technologies et composants fiables 

 
Le bon équilibre entre le calcul des coûts, le respect des délais 
impartis et la qualité de nos créations prouvent de l’efficacité 
de réalisation de nos prestations haut de gamme 

 
La réactivité de nos équipes et le respect de la confidentialité 
de votre projet 

Chaque projet étant unique, les tarifs sont 
établis sur devis après un 1er RDV chez le client 


