
Votre nom : Votre adresse email : Votre numéro de téléphone :

VOTRE PROJET

Où se situe le projet ? (ville, éventuellement quartier)
Est-ce un appartement ou une maison ? Avec ou sans étages? Neuf ou ancien ?

Quelle est la surface ?
Pensez-vous à une rénovation totale, partielle ? Votre projet est-il sur un espace en particulier ?

Quel est votre budget ?
Habiterez-vous dans cet espace ?

Si oui, est-ce une résidence principale ou secondaire? Pour une personne, deux, plus ?

Si non, c'est une location ? Qui est la cible de la location ?

Pour commencer, j'ai besoin de comprendre vos souhaits, vos goûts et vos attentes. Pour m'aider à cerner
aussi votre espace à aménager, voici une petite liste de questions. Bien-sûr, ceci n'est pas un examen !

Ecrivez ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, tout est bon pour moi et m'aidera.
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Avez-vous en tête, des éléments que souhaiteriez faire apparaitre dans votre projet ? Une cuisine ouverte ?
Une entrée séparée ? Des matériaux en particulier ? .. .

A l' inverse, avez-vous en tête, des éléments que vous ne souhaiteriez pas faire apparaitre dans votre projet ?

Comment vivez-vous ? Aimez-vous recevoir ? A combien à peu près ? Si vous êtes plusieurs dans cet espace,
avez-vous des horaires décalés ? Avez-vous l'habitude de passer des moments en famille tous dans l'espace à
vivre ? Ce sont des exemples !

Avez-vous des styles, des couleurs, des ambiances que vous affectionnez en particulier?
Avez vous, à l' inverse, des styles, des atmopshères ou des couleurs que vous n'aimez pas du tout ?

Comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ?

Renvoyez cette fiche à marleneanddesign@gmail.com et complétez votre envoi par des photographies de
l'espace de votre projet, des plans ou des croquis si vous en avez, des images de ce que vous aimez, enfin,
tout ce que vous pensez qui permet de comprendre au mieux votre projet !

VOTRE ESPACE

VOS ENVIES




