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“WE MATCH YOUR ENVIRONMENT TO YOUR PERSONALITY”
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VISIT ON:

 ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS :

1.       élaboration d‘informations sur la philosophie de l‘entreprise 
2.       analyse physionomique des propriétaires et des collaborateurs
3.       définition des couleurs des personnes 
4.       recommandation des couleurs & matériaux à utiliser dans différents domaines 
5.       instructions sur les étapes de mise en œuvre*
6.       conseils d‘aménagement*
7.       planification des transformations*
* Non compris dans le prix de l‘offre

L‘originalité et la reconnaissance de l‘image de l‘entreprise - même au-delà du logo - sont des 
objectifs importants pour l‘entreprise. En effet, cela permet par exemple d‘attirer davantage 
l‘attention sur les annonces. L‘entreprise est ainsi perçue comme étant très sérieuse.
Les couleurs ont des associations culturelles définies que l‘on peut utiliser pour soi-même ou 
exploiter de manière ciblée. De la couleur du logo au coussin de chaise, les couleurs influencent 
l‘identité de l‘entreprise. T-Räume crée un concept de couleurs unique qui reflète à la fois le 
caractère du propriétaire et la philosophie de l‘entreprise. En outre, les matériaux adaptés aux 
différents domaines d‘utilisation sont présentés de manière structurée.

Une identité d‘entreprise sur toute la ligne

Sur l‘identité de l‘entreprise

ASSOCIATION DE
COULEURS ET MATÉRIAUX 

dès 1900.- CHF  
par 10 employés
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Curieux de jeter un coup d‘œil dans les coulisses de T-Räume ? 
Pour en savoir plus, clique sur ce lien pour obtenir des informations supplémentaires sur nous. 
Si d’autres questions te brûlent les lèvres, il est également possible de nous contacter par 
e-mail, WhatsApp ou par téléphone.

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre!

ENTRE EN CONTACT MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS :

1.       détermination de la philosophie de l‘entreprise 
2.       analyse physionomique des propriétaires et des employés 
3.       définition des couleurs des personnalités 
4.       recommandation de couleurs & de matériaux à utiliser dans: 
           •    le hall d’entrée 
           •    la salle de réunion 
           •    l’espace de bureau 
           •    la salle de pause 
           •    les véhicules 
5.       10 heures de travail
* Chaque heure supplémentaire à 130 CHF, kilomètre de déplacement à 0.80 CHF

Nous élaborons un concept de couleurs et de matériaux qui correspond exactement à l‘identité 
de l‘entreprise. Pour ce faire, nous nous appuyons notamment sur l‘analyse physionomique des 
propriétaires et des collaborateurs. Nous étudions quelles couleurs devraient être idéalement 
combinées pour les bureaux et les espaces intérieurs. Nous créons ainsi un univers d‘entreprise 
global, nous créons un effet de reconnaissance durable et nous favorisons ainsi la notoriété de 
l‘entreprise.

https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/

