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VISIT ON:

ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS:

1.       nous faisons une analyse de la situation sur place
2.       nous écoutons et enregistrons tes souhaits, à partir desquels nous analysons les 
           points de focalisation
3.       nous réalisons 2 moodboards par pièce, dans lesquels le design est proposé
4.       le style est défini et des propositions sont présentées
5.       une fois les propositions présentées, tu as la possibilité de choisir la plus appropriée ou 
           combiner les deux
6.       le projet est développé dans le détail
7.       si tu le souhaites, nous réalisons un plan en 3D pour te permettre de te faire une idée
8.       des meubles adaptés te sont proposés
9.       si des artisans sont nécessaires, nous nous chargeons de l‘organisation et de la supervision
10.     les commandes sont exécutées et le processus de livraison est vérifié
11.     et pour finir, l‘aménagement sur place fait également partie du forfait

Ces dernières années, nous avons passé beaucoup de temps à la maison. Il est donc naturel 
que nous nous soyons lassés de certaines choses ! De nouvelles habitudes de vie sont appa-
rues, sans que l‘on se soit vraiment posé la question de l‘espace et des besoins. C‘est terminé ! 
T-Räume t‘aide à aménager ton intérieur en fonction de tes besoins actuels. Nous écoutons tes 
souhaits et analysons tes besoins au moyen d‘une analyse physiognomonique. Nous établis-
sons ensuite une proposition de projet avec nos recommandations.

Pour tous ceux qui veulent se sentir bien chez eux.

Mon identité

MA MAISON dès 1200.- CHF   
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ET CECI EST INCLUS :

1.       nous réalisons une analyse de la situation sur place
2.       tes souhaits sont écoutés et enregistrés, à partir desquels nous analysons les points 
           de focalisation
3.       nous élaborons le concept
           •    nous définissons la couleur des personnes + les matériaux
           •    nous trouvons un style adapté, qui est représenté dans 2 moodboards par pièce
           •    lors de la sélection des concepts, tu as la possibilité de demander une adaptation
                 ou un regroupement des propositions
4.       nous développons ensuite le projet en profondeur pour chaque pièce
5.       nous réalisons un plan détaillé en 3D, si souhaité
6.       les meubles sont proposés et définis
7.       nous pouvons intégrer visuellement l‘ameublement dans le plan 3D
8.       lors de la réalisation, nous gérons et dirigeons les artisans
9.       nous passons les commandes et surveillons les suivis de livraison
10.     l‘aménagement sur place est bien entendu compris dans le forfait
11.     8 heures de travail sont incluses
12.     et 30 kilomètres de déplacement
* Chaque heure supplémentaire est facturée 130 CHF, le kilométrage à 0,80 CHF.

Nous élaborons un concept qui reflète ton identité et qui est adapté à tes besoins. Une analyse 
physiognomonique nous permet de nous assurer que le nouvel aménagement corresponde à 
ta personnalité. Grâce à deux moodboards, tu peux voir et décider ce qui répond exactement à 
tes souhaits.
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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!

PREND CONTACT MAINTENANT

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

