NOTRE MISSION
Embellir votre intérieur sans engager de gros
travaux structurels
Réfléchir ensemble à de nouvelles
ambiances et dispositions
Optimiser la luminosité et l’éclairage

BLOSSOM
TIMELESS

INTERIOR

Home Styling • Decoration
rue Haute 10, 1300 Wavre
Ouvert de 11-18h
Fermé le dimanche et le lundi
Le mercredi, le magasin est uniquement
accessible sur rendez-vous.
T +32 10 810 803 • info@blossom.be
www.blossom.be

Offrir un regard neuf et créatif sur vos espaces
Rendre l’espace fonctionnel et contribuer
au bien-être
Proposer des associations de couleurs, formes et
matériaux pour un aménagement harmonieux
NOS INTERVENTIONS
Choix de mobilier, luminaires et accessoires
Orientations esthétiques
Ambiances et palettes de couleurs
Disposition de meubles et objets : redistribution
des pièces et optimisation de l’espace
Aménagement d’espace bureau à domicile
Conseils d’achats et mise en relation avec des
sous-traitants (entreprise générale, menuiserie,
habillage de fenêtres, peinture ...)
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MOBILIER INTEMPOREL
STYLE EXCEPTIONNEL
FORMULE A :
CONSEILS AMÉNAGEMENT &
COACHING DÉCO
CETTE FORMULE COMPREND
Visite de votre intérieur
Etat des lieux de l’existant
Ecoute des besoins et des envies
Suggestions orales de mises en valeur :
- optimisation de l’espace et de la lumière
- réflexion quant à la disposition du mobilier, des luminaires
et des accessoires
- choix des couleurs et des matériaux
- orientatins stylistiques et esthétiques
- conseils d’achats ou de sous-traitance
TARIF TVAC
80€ / heure
Déplacement offert dans un rayon de 15km autour de Wavre (ensuite 0,5€/km)
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MOBILIER INTEMPOREL
STYLE EXCEPTIONNEL
FORMULE B :
INTERIOR DESIGN
CETTE FORMULE COMPREND
Visite prélimiaire de votre intérieur permettant un
diagnostic, un état des lieux, la clarification des vos
goûts et attentes, l’élaboration des premières pistes
de réflexion et une prise de mesures ou la vérification
des mesures fournies
Proposition initiale sous forme de moodboard et shopping list
Un maximum de 3 rendez-vous en magasin ou à l’adresse
de la prestation afin d’essayer différents articles, consulter
les échantillons et affiner la proposition initiale.
Ensuite, adaptation du moodboard et de la shopping list.
Réduction de 10 à 25% sur les achats chez blossom pour
les articles repris dans la shopping list, et suivi des commandes
Mise en relation avec des sous-traitants partenaires pour les
interventions spécialisées, telles que entreprise générale,
menuiserie, habillage de fenêtres, peinture ...
Rédaction d’un compte-rendu final de collaboration
Shooting photo avant/après
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MOBILIER INTEMPOREL
STYLE EXCEPTIONNEL
FORMULE B :
INTERIOR DESIGN
TARIFS TVAC
Visite préliminaire
80€ / heure
Déplacement offert dans un rayon de 15km autour de Wavre (ensuite 0,5€/km)
Etude
Surface ≤ 60 m2
61-120 m2
121-240 m2
àpd 241 m2

50€ / m2
40€ / m2
30€ / m2
sur devis

Services optionnels
Livraison des articles du magasin vers chez vous
White Glove
déballage, installation (hors fixation murs, sol et plafond),
reprise des cartons et emballages

Visite de show-rooms externes ou accompagnement
lors de visite de sous-traitants
Suivi et coordination de chantier

SUR DEVIS

50€ / heure entamée
50€ / heure entamée
FORMULE C
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MOBILIER INTEMPOREL
STYLE EXCEPTIONNEL
FORMULE C :
COORDINATION DE CHANTIER
CETTE FORMULE COMPREND
Sur la base de l’étude préliminaire et de la
validation du projet, consultations des artisans
et entreprises générales du bâtiment
en accord avec les spéficifités de l’habitation
afin d’obtenir des devis cohérents et étudiés
Coordination de l’ensemble des acteurs du chantier impliqués
Afin que le chantier soit bien mis en oeuvre, contrôle de
l’avancement des travaux, le respect des délais et des choix
d’aménagements décidés.
Conseil sur le choix des matériaux et finitions
Réunions régulières pour informer de l’évolution du chantier
Visites régulières de chantier
TARIFS TVAC
Montant total des travaux < 100.000€ htva
Montant total des travaux 100.000€ à 200.000€ htva
Montant total des travaux > 200.000€ htva

9% du montant des travaux
8% du montant des travaux
7% du montant des travaux

CONDITIONS
Montant minimum de facturation
1.500€ tvac
Déplacement offert dans un rayon de 15km autour de Wavre (ensuite 0,5€/km)
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MOBILIER INTEMPOREL
STYLE EXCEPTIONNEL
FORMULE D :
ANALYSE DES COULEURS
& AMBIANCES
CETTE FORMULE COMPREND
Visite préliminaire (environ 1 heure) de votre intérieur :
- Ecoute des besoins et des envies
- Prise de mesures et de photos d’ambiance
Préparation de l’analyse couleurs et des visuels
proposant différentes ambiances
et/ou palette de couleurs
Visite finale afin de présenter l’analyse couleurs
1 modification des visuels et palette de couleurs
TARIFS TVAC
210€ pour 1 espace / zone
70€ par espace / zone supplémentaire
Déplacement offert dans un rayon de 15km
autour de Wavre (ensuite 0,5€/km)

