
VOTRE HABITAT:
Vous habitez:     Maison     Appartement
Si autre, précisez

Vous êtes:     Propriétaire    Locataire

Année de construction:

Surface totale de votre habitation en pieds carrés : 

Votre environnement:    Ville     Campagne

LA OU LES PIECES A AMENAGER ET A DECORER:
Nombre de pièces à travailler:
Nature de la ou des pièces (salon, chambre, entrée...?):
Surfaces de chacune des pièces: 

Surface totale à aménager en pieds carrés :
* joindre un plan avec dimensions des espaces à travailler

VOTRE PROJET:
Raisons et description du projet envisagé:

Tel: 450.534.3804
Mail: flohupin@gmail.com
Site: www.florencehupin.com

QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire me permet de mieux cerner vos attentes.

Questionnaire E-Deco





1



Qu’est ce qui fait le plus défaut à votre ou à vos pièces: 
 le style
  la fonctionnalité des espaces 
 les rangements
 l’unité esthétique, l’ambiance
 le soucis du détail
 la luminosité 
 les matériaux / les couleurs
 la convivialité 
 autres (précisez)

Les sols    Oui     Non
Les murs    Oui     Non
La structure    Oui     Non
Le mobilier    Oui     Non
L’éclairage     Oui     Non
L’agencement    Oui     Non
Autres (précisez)

Quelle ambiance souhaitez-vous obtenir? (Plusieurs choix possible)
 contemporain
 design 
 moderne 
 zen / nature 
 oriental 
 asiatique 
 industriel / loft / atelier 
 scandinave
 vintage
 baroque 
 bohème
 campagne 
 autres (précisez)

Y-a-t’il des contraintes? (ouvertures, cheminées, poteaux, faux plafond...)

Ce que vous aimez... 
Couleurs:
Matériaux:
Autres:

Ce que vous n’aimez pas... 
Couleurs:
Matériaux:
Autres:

Budget total en $ que vous pouvez investir dans ce projet:
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VOS HABITUDES DE VIE DANS CETTE OU CES PIECES:

Combien de personnes vivent dans cette ou ces pièces: 
Ages des personnes vivant dans cette ou ces pièces:

Que faites vous dans cette ou ces pièces (travail, enfants, réception amis, circulation, diner...)? 

Avez-vous des animaux? Si oui lesquels:

Autres commentaires éventuels:

PRESTATIONS AU CHOIX:

Choisissez les prestations dont vous avez besoin pour chaque espace de votre habitation:
 Une planche de tendance de votre pièce avec les matériaux, les couleurs et le mobilier pour rendre 
compte de l’ambiance générale.
     Un plan d’aménagement de vos espaces
   Une liste détaillée des matériaux et des couleurs
     Une liste d’achats détaillée pour l’achat du mobilier et des accessoires déco
     Des perspectives d’ambiance 3D pour vous permettre de vous projeter dans votre futur intérieur

Merci de joindre avec le questionnaire:

 

- un plan des espaces avec cotations

 

- quelques photos des pièces à travailler

 

- des images d’inspiration d’ambiance que vous aimez
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