
TARIFS & PRESTATIONS 

FORFAIT 1 :  À LA CARTE 

Description : 

L’étude de faisabilité est la première étape d’un projet d’architecture intérieure. Après un relevé complet de l’existant, nous vous faisons deux 
propositions d’aménagements en plan répondant au cahier des charges que nous avons préalablement établi ensemble. 

A cette étape le dossier comprend les éléments suivants : 

- Plan existant de votre maison / appartement, 
- Deux propositions d’aménagements en plan 2D 
- Plans côtés et annotés de chacune des deux propositions
- Plans de démolition de chacune des propositions
- Planches tendances / inspirations correspondant à chaque proposition.

Après l’envoi de ce dossier, nous faisons ensuite un retour avec vous pour vous fournir une proposition finale d’aménagement. 

( ! ) A cette phase du projet, nous ne vous proposons pas de matériaux ni d’équipements précis sur les plans projets, seulement des suggestions 
dans les annotations. ( ! ) 

Tarif :  25 € / m2

Étape 1 : Etude de faisabilité / Projet d’esquisse 

Nous proposons un premier forfait qui vous permet de vous engager et de contractualiser avec 
nous étape par étape. Pour ce premier forfait nous divisons le projet en 3 phases : 

Étape 2 : Dossier de Consultation des entreprises

Description :

Dans cette deuxième phase du projet nous vous accompagnons jusqu’au démarrage des travaux. 
Après avoir défini et fixé l’agencement de l’espace, nous vous accompagnons sur le choix des revêtements, matériaux et équipements du projet. 
Nous rédigeons le descriptif travaux complet et réalisons tous les plans techniques nécessaires à la réalisation de vos travaux (Plan existant, 
plan projet, plan démolition, plan électrique, plan plomberie, plan des sols, plan de faux plafonds, élévations, détail mobilier sur mesure ect … ). 
Cette phase du projet permet de lancer un appel d’offre aux entreprises qui pourront établir des devis travaux pour l’ensemble de la rénovation 
de votre appartement/maison. 

A cette étape le dossier comprend les éléments suivants : 

- Un dossier technique complet comprenant l’ensemble des plans, coupes et élévations nécessaires à la bonne exécution des ouvrages.
- Un descriptif travaux écrit, énumérant l’ensemble des ouvrages à effectuer ainsi que les références de tous les matériaux et équipements 
sélectionnés avec vous. 

( ! ) Cette étape du projet, ne peut être réaliser sans contractualiser l’étape 1 ( ! ) 

Tarif :  35 € / m2

Étape 3 : Suivi de chantier

Description :

Dans cette dernière étape, nous vous accompagnons durant toute la durée des travaux. Nous serons à vos côtés pour choisir les entreprises et 
artisans et pour coordonner l’ensemble du chantier. Nous veillerons au respect du budget, des délais et de la bonne réalisation des ouvrages. Pour 
cela, nous organiserons régulièrement des réunions de chantier que nous retranscrirons pour faire le point sur le bon déroulement de vos travaux. 
Nous serons également à vos cotés pour suivre le DGD ( décompte général définitif ). Ce document permet d’échelonner les paiements effectués 
aux entreprises en charge des travaux, selon leur avancement.

Cette étape comprends les élément suivants : 

- Une réunion hebdomadaire sur site pendant toute la durée des travaux
- Un compte rendu détaillé de l’ensemble des ouvrages réalisés ou à réaliser
- La tenu du décompte général définitif 

Tarif  :  9 % du montant total des travaux ( entre 20 000 et 60 000 € H.T ) 
            8 % du montant total des travaux ( entre 60 000 et 120 000 € H.T ) 
            7 % du montant total des travaux ( plus de 120 000 € H.T ) 



FORFAIT 3 :  Mission Complète 

FORFAIT :  Décoration 

Le troisième forfait consiste en une mission complète d’accompagnement depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la livraison du chantier. Pour ce 
troisième forfait nous facturons notre mission au pourcentage sur une enveloppe estimative du projet, réévalué à la livraison selon le montant 
définitif des travaux. 

Tarifs  :  15 % du montant total des travaux ( > 20 000 € H.T ) 
              13 % du montant total des travaux ( entre 20 000 et 60 000 € H.T ) 
              12 % du montant total des travaux ( entre 60 000 et 120 000 € H.T ) 
              11 % du montant total des travaux ( plus de 120 000 € H.T ) 

Le forfait décoration consiste à vous accompagner dans le choix des mobiliers (canapé, fauteuil, luminaire, etc…) et/ou objets décoratifs (tapis, 
rideaux, coussins etc…). Cette prestation peut venir en complément de votre rénovation partielle. Vous pouvez également la contractualiser si 
vous n’envisagez pas de faire de travaux mais souhaitez changer l’ambiance de votre intérieur.
 
Le dossier comprend les éléments suivants :  
- Prescription mobilier (2 propositions par meuble/ambiance)  
- Perspective 3D (1 à 2 visuels par espace de l’ambiance choisi)  
- Gestion et suivi fournisseurs, commandes, livraisons

Tarif :  50 € / m2

FORFAIT 2 :  Mission Partielle

Description :

La première étape de ce deuxième forfait correspond à toute la phase d’étude et de création de votre projet. Elle inclut donc toutes les étapes 
décrites ci-dessus, de l’esquisse du projet jusqu’à la rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Tarif : 55 € / m2

Étape 1 : Étude de faisabilité +  Dossier de consultation des entreprises 

Description :

Dans un second temps , après avoir bien défini et dessiné ensemble votre projet, il est toujours temps de contractualiser avec nous pour que 
l’on vous accompagne durant toute la durée de vos travaux comme decrit ci-dessus.

Tarifs  :  9 % du montant total des travaux ( entre 20 000 et 60 000 € H.T ) 
              8 % du montant total des travaux ( entre 60 000 et 120 000 € H.T ) 
              7 % du montant total des travaux ( plus de 120 000 € H.T ) 

Étape 2 : Suivi de chantier

Le deuxième forfait que nous proposons divise le projet en deux grandes étapes : La phase d’étude et la phase chantier. 

Chaque projet étant différent, l’ensemble des tarifs établis ci-dessus est à titre indicatif. Nous prenons le temps d’établir des devis spécifiques pour 
chaque projet selon sa complexité, sa surface, le cahier des charges ect...  

Le choix d’un architecte d’intérieur n’est pas anodin, c’est pourquoi nous vous proposons systématiquement une première visite gratuite sur site 
pour discuter de votre projet . 
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