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DIFFERENTES MISSIONS POSSIBLES POUR VOS PROJETS D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR
BAREME
1ère étape - Prise de contact - RDV Conseil - Diagnostic

100 €HT (remboursés lors de l'étude)

2ème étape – Première esquisse d’aménagement
Plans + quelques vues 3D (1 par pièce)

200 €HT / pièce
(remboursés lors de l'étude)

3ème étape – Étude de votre projet d’aménagement d’intérieur avec plans, estimation 1 vue 3D et 1 planche tendance/pièce
Surface inférieure ou égale à 30 m²
Forfait 1800 €HT
Surface comprise entre 31 et 60 m²

60 €HT / m²

max. 3 000 €HT

Surface comprise entre 61 et 120 m²

50 €HT / m²

max. 4 800 €HT

Surface comprise entre 121 et 240 m²

40 €HT / m²

max. 7 200 €HT

Surface supérieure ou égale à 241 m²

Sur devis

4ème étape – Consultation des entreprises et suivi des travaux d'aménagement d'intérieur
Montant inférieur ou égal à 25 000 €
Forfait 1750 €HT
de 25 000 € à 60 000 €

7% du montant des travaux

max. 3 600 €HT

de 60 000 € à 120 000 €

6% du montant des travaux

max. 6 000 €HT

Plus de 120 000 €

5% du montant des travaux

NB : TVA due en sus au taux de 20%. Si les 4 étapes sont choisies, le taux de TVA qui s’appliquera aux honoraires sera le même que celui des travaux en cas de taux
réduit (10% en logement existant).

Il est demandé au client de s’engager par la signature d’un devis ou d’un contrat dès l’esquisse.
Toute modification du projet sera facturée au temps passé 100€HT/h
Toute vue 3D supplémentaire sera facturée 100€HT/vue.
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