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“WE MATCH YOUR ENVIRONMENT TO YOUR PERSONALITY”

www.t-raeume.ch

VISIT ON:

ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS:

1.       nous utilisons le plan de construction, s‘il est disponible
2.       sur place, nous mesurons tout ou les parties qui ne sont pas claires
3.       nous dessinons ce qui a été défini sous forme de plan 3D
4.       recommandation des couleurs à utiliser dans les pièces*
5.       conseils d‘aménagement*
6.       nous adaptons le plan à nos conseils, de sorte que l‘état souhaité soit représenté*
7.       planification des transformations*
* Non inclus dans le prix de l‘offre

Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas s‘imaginer le résultat d‘un processus de changement 
sur la base d‘un plan de construction. Pas de problème. Car nous visualisons les pièces sous 
forme de plan 3D. Le résultat peut donc être visité virtuellement à l‘avance. Pour ce faire, toutes 
les mesures sont prises et les pièces sont dessinées sur ordinateur, de la porte d‘entrée à la 
cave. Tout peut être visité virtuellement au préalable.

L‘anticipation virtuelle du résultat

comme plan 3D

VISUALISATION
dès 15.- CHF

le m²
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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 LES PLANS DE CONSTRUCTION MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS:

1.       dessin 3D de la zone définie 
2.       images extraites en PDF et fichier DWG
3.       Déplacement de 30 km pour le relevé des mesures supplémentaires
* 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

