Clara ORSAT - Architecture Intérieure
1, CHEMIN DE LA COLLINE ST JOSEPH
RESIDENCE LA BRUYERE, B3
13009, MARSEILLE
06.33.79.34.53
co.architectureinterieure@gmail.com
www.architecte-interieur-orsat.fr
- www.claraorsat.fr -

TARIFS EN FONCTION DE LA PRESTATION
MISSIONS

PRIX

PHASE CONSEIL : Premier rendez-vous pour prendre connaissance du projet
ETAT DES LIEUX : Prise de côtes et remise au propre sous logiciel de dessin 2D
+ Photos de l’existant. (Etat des lieux nécessaires pour tout projet de rénovation)

GRATUIT

(hors frais de déplacement si > 30km de Marseille

forfait 3€/m²
SUR DEVIS

PHASE RECHERCHE : Deuxième rendez-vous avec remise des premières esquisses et
plans d’aménagement. Echange avec le client sur ses premières réactions.

(sur une base de 120€ / jour)

PHASE AVANCEE : Modifications, plans plus détaillés, choix des matériaux. Rendez-vous
client quotidiens selon besoins.

(sur une base de 150€ /jour)

FORMULE E-DECO : par internet
1 plan de la pièce traitée + Visuels 3d + planche d’inspirations + listing d’achat + explications de l’intérêt des produits choisis et de leur mise en place. (délai de 3 semaines après
signature du devis)

CONSEILS DECO : 1 rendez-vous + recherches + remise d’une planche tendance avec
matériaux, mobiliers et leurs prix.

* pour tout conseil déco sur mesure, c’est-à-dire avec visuels 3D, plan d’aménagement, demander
un devis.

PERSONNAL SHOPPER : accompagnement du client lors d’achats de meubles,
décorations, luminaires, ...

SUR DEVIS

Forfait de 10€/m²

(ex : 300e pour une pièce à
vivre de 30m²)

200€ / pièce *

(* 3D et plan sur devis)

150 € / la journée (de 10h à 17h)
50 € / la demi-journée
(de 9h à 12h ou 14h à 17h)

SUR DEVIS

REALISATION DE VISUELS ET PLANS
POUR DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX :

(sur une base de 150€ /jour)

HOME STAGING : propositions de rénovations / décorations à moindre frais
pour permettre à un bien immobilier de se vendre plus rapidement en rendant
le bien plus neutre et le dépersonnalisant.

SUR DEVIS

(sur une base de 120 € /jour)

+ 20%

Supplément pour délai court : (moins de 15 jours)
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