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Formulaire pour le forfait « budget » pour mobilier et accessoires uniquement 
 
Nom  _____________________________________________________________ 
Prénom  _____________________________________________________________ 
Adresse  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
Téléphone  _____________________________________________________________ 
Email  _____________________________________________________________ 

 
Merci de bien vouloir remplir un formulaire par pièce 

 
Dans quel type d’habitat vivez-vous ? 
 
o Maison o Appartement 

 
Etes-vous ? 
 
o Locataire o Propriétaire 

 
Quel âge avez-vous ? _______________________________________________ 
Avez-vous des enfants ? _______________________________________________ 
Quels âges ont-ils ? _______________________________________________ 

 
Quelle est la pièce que vous souhaitez relooker ? 
 
o Entrée o Cuisine o Salle de bain 
o Séjour/Salle à manger o Séjour o Salle à manger 
o Chambre parentale o Chambre enfant o Chambre amis 
o Bureau     
o Autre __________________________________________________ 

 
Exposition de la pièce* ________________________________________________ 
Longueur de la pièce ________________________________________________ 
Largeur de la pièce ________________________________________________ 
Hauteur de la pièce ________________________________________________ 
Revêtement de sol ________________________________________________ 
Revêtement mural ________________________________________________ 

*nord, sud, est, ouest, lumière du matin, lumière de fin de journée 
 
Quels sont les éclairages utilisés ? 
 
o Plafonnier o Applique o Lampadaire 
o Lampe à poser     
o Autre __________________________________________________ 
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Quelles modifications souhaitez vous apporter? 
 
o Optimiser l'espace  

(bouger ou changer les meubles) 
o Changer l'ambiance et le style 

(mobilier + accessoires déco) 
o Changer les couleurs o Changer l'éclairage 
o Autre __________________________________________________ 

 
Quels sont les meubles que vous souhaitez garder et/ou relooker ?  
Merci de m’indiquer leurs dimensions. 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Quelles sont vos préférences en matière de style? 
 
o Contemporain o Design o Industriel 
o Scandinave o Ethno – Afrique o Ethno - Asie 
o Classique o Montagne o Campagne 
o Bord de mer o Baroque o Vintage 
o Shabby Chic __________________________________________________ 

 
Avez vous une préférence pour les matériaux et les couleurs à utiliser dans le 
cadre du relooking de cette pièce ? Si oui, lequels ? 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Quels sont les matériaux ou les couleurs que *vous ne voulez pas* chez vous ? 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Quel est votre budget pour réaliser ces modifications ? (meubles, déco, éclairages...) 
 
__________________________________________________________________________ 
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Etes-vous disposé(e) à commander du mobilier ou accessoires sur Internet ? 
 
o Oui o Non 

 
Etes-vous disposé(e) à acheter dans un commerce en France voisine ? 
 
o Oui o Non 

 
Remarques particulières 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
N’hésitez pas à me joindre des images d’intérieurs que vous aimez ! 
 
N’oubliez pas non plus de me joindre un plan (croquis) de votre pièce, avec les 
prises électriques ;-) 
 
 
Date  ______________________ Signature ______________________________ 

 
 
 

Formulaire à renvoyer par mail avec vos images et croquis à : 
virginie@grissouris.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales 
 
* La recherche ne débute qu’à réception du formulaire en retour, puis vous recevrez votre book 
déco dans un délai d’1 mois, comprenant :  
- d'un récapitulatif de vos attentes 
- d'une solution d’agencement 
- d'une liste shopping mobilier et accessoires avec adresses et prix compatibles avec votre budget. 
* Le book déco est facturé, quel que soit votre choix final (achat ou non) 
* Le paiement se fait à 30 jours dès réception de la facture. 


