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VISIT ON:

ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS:

1.       envoie-nous une vidéo de 4 espaces problématiques au maximum
2.       explique-nous tes problèmes (par message vocal, e-mail, ...)
3.       nous allons analyser les vidéos et 
4.       nous nous préparerons à une vidéo-conférence de 60 minutes 
5.       nous discuterons des solutions possibles et te donnerons des conseils 
           sur les mesures immédiates à prendre
6.       tu recevras ensuite un e-mail avec des informations détaillées à relire
7.       nous pouvons t‘aider dans la mise en œuvre*
8.       rechercher ou/et engager les artisans et les fournisseurs*
9.       ou planifier le reste de la transformation*
 * Non compris dans le prix de l‘offre

Qui n‘a jamais connu ça? On commence avec euphorie à modifier son intérieur, on a de
grandes idées - et un problème apparaît. La motivation disparaît rapidement. 
Pour ne pas devoir vivre sur un chantier, T-Räume apporte une première aide et trouve des 
solutions à tes problèmes. Nous te soutenons lorsque tu ne sais plus comment t‘y prendre et 
nous te donnons des conseils et des instructions sur la manière de résoudre le problème afin 
que toi et ta maison rayonniez à nouveau.

Pour que le projet soit enfin terminé

SOS!

DO IT YOURSELF
dès 410.- CHF 

le projet 
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Et si tu veux jeter un coup d‘œil dans les coulisses de T-Räume et en savoir plus sur nous, clique 
simplement sur ce lien. Si d‘autres questions te brûlent les lèvres, n‘hésite pas à nous contacter 
par e-mail, WhatsApp ou par téléphone. Nous nous réjouissons de pouvoir te renseigner!

ENVOIE LA VIDÉO MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS:

1.       1 heure de préparation 
2.       appel vidéo de 60 minutes (Teams/Zoom/GoogleMeet/WhatsApp) 
3.       10 conseils par pièce 
4.       10 recommandations écrites de conseils d‘amélioration et d‘instructions 
           sur la manière de les réaliser.
5.       rapport écrit via e-mail 
6.       1,5 heures de travail pour la rédaction écrite des conseils
* Chaque heure supplémentaire est facturée 130 CHF, le kilométrage à 0,80 CHF.

Envoie-nous une vidéo de la pièce qui a besoin de changement avec un Swisstransfer 
sur info@t-raeume.com ou par WhatsApp au +41775294929.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la vidéo.

Nous te prenons par la main et parcourons ensemble, étape par étape, l‘espace de tes problè-
mes. Nous écoutons tes défis et élaborons des solutions claires sur la base de notre expérience 
et d‘un regard extérieur objectif. Tu reçois dix conseils avec des propositions d‘amélioration et 
des instructions, de sorte que plus rien ne s‘oppose désormais à la réussite !

https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
http://www.swisstransfer.com
mailto:info%40t-raeume.com?subject=
https://wa.me/41775294929
https://t-raeume.ch/ablauf/#BeispielRaumvideo

