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“WE MATCH YOUR ENVIRONMENT TO YOUR PERSONALITY”

www.t-raeume.ch

VISIT ON:

ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS:

1.       analyse de la situation sur place ou par vidéo
2.       photos de la personne qui utilise le poste de travail (face & profil)
3.       explication des activités de travail et des outils les plus importants
4.       tes besoins sont écoutés et enregistrés
5.       nous analysons les traits de ton visage de manière physionomique
6.       nous définissons ta couleur de concentration
7.       nous élaborons des propositions de style et les présentons dans
           2 moodboards
8.       nous regardons ensemble les propositions de projet + définissons la plus
           appropriée ou une combinaison
9.       nous réalisons sur demande un plan en 3D pour une meilleure visualisation*
10.     nous proposons des meubles
11.     et pouvons prendre en charge l‘organisation et la direction des artisans*
12.     nous organisons et supervisons les processus de commande et  de livraison
13.     pour finir, l‘aménagement sur place fait bien sûr partie du forfait.
 * Non compris dans le prix de l‘offre

Nous résolvons tes problèmes d‘organisation et de concentration en aménageant ton environ-
nement de travail en fonction de tes besoins. Pour le travail à domicile, nous tenons également 
compte de la deuxième utilisation de l‘espace afin d‘exploiter au mieux les synergies.

La solution efficace pour les travailleurs hybrides.

Aménager le bureau à la maison selon tes besoins

DU HOME-OFFICE AU
BUREAU PARFAITEMENT ADAPTÉ

dès 700.- CHF 
par bureau &

 personne 
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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 ET LA PHOTO MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS :

1.       nous réalisons une analyse de la situation de ton bureau (jusqu‘à 25m²) 
2.       nous analysons ta photo (face + profil) avec la technique de la lecture faciale
3.       nous définissons, à partir de là, ta couleur de concentration
4.       nous présentons le style idéal dans 2 moodboards
5.       tu as la possibilité de demander une adaptation ou une fusion des propositions
6.       nous comptons dans l‘offre 5 heures de travail et
7.       30 kilomètres de déplacement sont inclus.
* Chaque heure supplémentaire est facturée 130 CHF, le kilométrage à 0,80 CHF.

Nous élaborons un concept de bureau sur mesure, adapté à ton domicile et à tes besoins! Grâce 
à l‘analyse physionomique des traits du visage, nous nous assurons que le nouvel 
aménagement corresponde à la personnalité de chacun. Deux propositions de projet au 
choix sont incluses dans l’offre.

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.

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

