
QUESTIONNAIRE
CONSEIL D’AMENAGEMENT

COORDONNEES 

Civilité :  Monsieur  Madame  Autre 

Nom / Prénom :

Adresse :

CP / Ville :

Téléphone :

E-mail :

COMPOSITION DU FOYER

Nombre de personne(s) :  1  2  3

 4  5  6

Animaux de compagnie :  chien(s)  chat(s)  autre: .............................................................

Fonction(s)   s’asseoir  se détendre  jouer 

de la pièce à aménager :  ranger  manger  travailler

 autre : ...............................................................................................................................................................................

INSPIRATION

Couleurs :  blanc  gris  anthracite

 crème / beige  orange / cuivre  taupe

 jaune / ocre  bleu  rouge

 mauve / lavande  argenté  turquoise

 noir  brun   rose

 vert / kaki  doré  autre : .............................................................

Teintes:  terre  claires   pastel

 froides  chaudes  autre : .............................................................

Intensité de couleurs :  calme  subtil  intense

Ambiance :  lumineux  chaleureux   convivial / intime

 vivant  ouvert  autre : .............................................................

Style:  moderne  industriel  naturel 

 authentique  autre : .....................................................................................................................

INTENTION D’ACHAT

 meuble TV   bibliothèque   tapis

 buffet   buffet   éclairage

 table basse   roomdivider / étagère  décoration murale

 armoire / vaisselier   tabouret de bar   petits meubles

 canapé / salon   table   chaise/fauteuil

 canapé / salon d’angle  fauteuil (relax)   autre : .............................................................



BUDGET (1 réponse possible) 

  Jusqu’à €1.000,-  €1.000,- à €1.500,-  €1.500,- à 2.500,-

  €2.500,- à 3.500,-  €3.500,- à €5.000,-  €5.000,- à €7.500,-

  plus de €7.500,-

 

DISPONIBILITE SOUHAITEE 

  Tout de suite (en stock)   dès que possible   dans un délai de 1 mois 

  dans un délai de 2 mois    dans un délai de 3 mois    dans un délai de 6 mois 

  dans un délai de 9 mois    après 9 mois 

 

REMARQUES OU SOUHAITS SPECIFIQUES

Merci de joindre à ce formulaire des photos et/ou plans des pièces ainsi que des illustrations des articles déjà choisis ou existants. À nous envoyer par email. 

Merci aussi d’apporter des échantillons des articles existants ou choisis lors de votre visite/rendez-vous. (Pensez au sol, aux rideaux, au papier peint, etc.). 

Pour d’autres questions, demandes et/ou souhaits spécifiques, contactez votre magasin.
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