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VISIT ON:

ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS :

1.       analyse physionomique à partir d‘une photo
2.       définition des couleurs de la personne
3.       recommandation des couleurs à utiliser dans différents domaines
4.       instructions d’étapes de mise en œuvre*
5.       conseils d‘aménagement*
6.       planification des transformations*
 * Non compris dans le prix de l‘offre

Les couleurs ne font pas que rendre notre monde plus coloré. Elles contribuent aussi considéra-
blement à notre bien-être, à condition d‘être utilisées correctement. 
T-Räume élabore un concept de couleurs unique, adapté à ton caractère, et crée ainsi une oasis 
de bien-être holistique. Nous te montrons quelles couleurs te conviennent et dans quels do-
maines elles peuvent être utilisées.

Définir les couleurs qui te conviennent

Vers la personnalité

ASSOCIATION DES 
COULEURS

dès 260.- CHF 
par personne 

Nous créons ton concept de couleurs personnel qui te correspond et qui correspond à ton 
caractère. Il est adapté à tes besoins et vérifié par une analyse physiognomonique. Nous discu-
tons en outre des couleurs qui produisent le meilleur effet possible dans les différentes pièces 
ainsi que de la manière dont elles doivent être combinées.
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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 TES IMAGES MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS :

1.       analyse physionomique à partir d‘une image (face + profil)
2.       définition des couleurs de la personnalité
3.       recommandation écrite de couleurs à utiliser dans:
           •    entrée
           •    salon
           •    espace bureau
           •    chambre à coucher
4.       2 heures de travail
* 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.

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

