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QUESTIONNAIRE
VOS COORDONNEES


Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Adresse habitation actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………...



Adresse nouvelle habitation : ………………………………………………………………………………………………………………..



Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………



Adresse mail : …………………………………………………@..........................................................................................................

ETAT DES LIEUX (barrer les mentions inutiles)


Maison, Appartement, Loft



Locataire, propriétaire



Combien de personnes composent le foyer?.................................................................................................................



Avez-vous des animaux ? Si oui, combien et quelles sont leurs habitudes dans votre espace ?

PIECE(S) A AMENAGER
Nature de(s) pièce(s) ?
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................……………..
Surface de chacune des pièces ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Que souhaitez-vous changer dans cet espace ?
1. Les rangements
2. La disposition de la pièce
3. L’ambiance, le style
4. La lumière
5. Les couleurs
6. La fonctionnalité
7. Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos habitudes de vie dans cette (ces) pièce(s)?
1. Travail
2. Lecture
3. Cuisiner, Manger
4. Enfants, salle de jeux…
5. Recevoir, dîner…
6. Activités physiques
7. Jardinage
8. Détente
9. Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y-a-t-il des contraintes?
1. Radiateurs
2. Faux plafonds
3. Mur porteur / poteaux
4. Cheminées
5. Poutres
6. Dégâts des eaux
7. Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La nature des surfaces à changer dans cette pièce?
1. Le sol
2. Les murs
3. Les plafonds
4. Le mobilier
5. L’éclairage
6. Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VOTRE FUTUR PROJET D’AMENAGEMENT
Quelle ambiance souhaiteriez-vous obtenir dans cet espace?
1. Zen
2. Asiatique
3. Nature
4. Bohème, chic
5. Baroque
6. Scandinave, nordique
7. Esprit loft, atelier
8. Contemporain
9. Lumineux
10. Chaleureux, cocooning
11. Rustique, ancien
12. Vintage
13. Esprit campagne
14. Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos préférences et vos aversions en matière de couleurs et de matériaux?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre budget total pour ce futur investissement?

Qu’attendez-vous de moi sur ce projet ?
1. Conseils en architecte d'intérieur, réaménagement ou décoration.
2. Home staging 3d pour futur vente: vous êtes agent immobilier ou propriétaire souhaitant vendre
votre bien mais il n'est plus au goût du jour: vous avez besoin de montrer sur papier à quoi
ressemblerait cet appartement rénové ou redécoré.
3. Conseils d'achat sur plan : Lors de l’achat d’un appartement sur plan, vous disposez souvent

de plusieurs options quant à la distribution des pièces, aux choix des matériaux, des
revêtements du sol, du mobilier de la cuisine et de la salle de bain. N’ayant pas la possibilité de
juger ces options à l’occasion d’une visite, vous vous sentez démunis pour opérer ces
arbitrages. Vous avez besoin de conseils, d’idées d’aménagement et de recommandations de
la part d'un architecte d’intérieur avant d’acquérir un appartement neuf.
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Papiers à me renvoyer avec ce questionnaire rempli:
1. Des photos du ou des espace(s) à réaménager
2. Un plan avec cotations
3. Toutes les images d'ambiance qui vous plaisent et qui correspondent à vos attentes.
Lorsque je recevrai les documents ci-dessus, je vous contacterai afin d'élaborer en détail votre
projet.

