
FENG SHUI 
Nos Prestations  



Expertise de l’Habitat  
 
L’Expertise de l’Habitat se déroule sur place et se compose de différentes 
étapes :  
  
L’analyse de l’environnement extérieur (naturel et urbain) 
L’étude approfondie des éléments de votre habitat : formes, 
matéL’analyse énergétique de votre intérieur  
riaux, couleurs, mobiliers, décoration…   
L’étude des habitants (calcul du chiffre KUA, leur positionnement, leur 
fonction…) 
Etude des influences temporelles de l’année en cours et de l’année 
suivante  
  
Tout au long du rendez vous des recommandations vous sont données pour 
les aménagements à prévoir.  
  
Un compte rendu complet et personnalisé  vous ai envoyé par mail 1 à 
3 semaines après notre visite en fonction du projet.  
Un accompagnement de 6 mois à 1 an sera établi selon  vos besoins.  



Expertise du Terrain  
 
Vous êtes Particulier ou Promoteur Immobilier et souhaitez trouver le 
terrain idéal pour construire votre maison ou votre bâtiment professionnel ?  
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier mais hésitez entre plusieurs 
propositions ?  
Notre Expertise du Terrain est faite pour vous.  
Elle se  déroule sur place et se compose de différentes étapes :  
  
La recherche ou le choix du meilleur terrain  
L’analyse du terrain : emplacement, environnement, orientation, champs 
magnétique  
La conception des plans avec notre / votre architecte (lors d’une 
construction) 
L’agencement intérieur du bien  
L’étude des futurs habitants (uniquement pour les particuliers)  
Etude des influences temporelles de l’année en cours et de l’année 
suivante  
  
Un compte rendu complet et personnalisé  vous ai envoyé par mail 1 à 
3 semaines après notre visite en fonction du projet.  
Un accompagnement de 6 mois à 1 an sera établi selon  vos besoins.  
 
 



Expertise Business  
 
Véritable audit de l’entreprise moderne, notre Expertise Business impulsera 
à votre activité une nouvelle dynamique.  
  
Cette formule sur mesure s’adresse à tous les chefs d’entreprise, artisans, 
commerçants, restaurateurs, directeurs d’hôtels… désireux d’allier 
performance et bien être au travail.  
  
Aujourd’hui, les bienfaits du Feng Shui sur les entreprises sont multiples et 
prouvées :   
  
Augmentation de la productivité et de votre rentabilité  
Fidélisation de vos clients  
Développement  de l’esprit d’équipe de vos employés  
Harmonisation des relations entre votre personnel 
Réduction de l’absentéisme et du stress au travail  

Coffret Feng Shui  
 
Offrez  à ceux que vous aimez  un Coffret  Feng Shui !  
  
 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 Feng shui 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 


