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La décoration : un domaine en perpétuelle évolution
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Pourquoi faire appel à un décorateur ?
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" Au bout du chemin les
économies sont
vraiment mesurables :
les travaux, les
aménagements et la
décoration sont réalisés
en toute sérénité."

l'Agence Duo Déco Paris sont là pour
éviter de vous y égarer.

Dans le cadre de notre prestation, nous prenons en charge
l'intégralité de votre projet et gérons pour vous :
 les devis et les négociations,
 la planification et la coordination des travaux,
 le suivi du projet décoratif.
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De précieux conseils pour que vous restiez
concentré sur le fonctionnement de votre
établissement.
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un partenaire fiable et précieux
ainsi qu'un ingrédient essentiel dans
le succès de vos projets.



Nous

travaillons

 Nous bénéficions de tarifs
négociés que nous répercutons à

 Professionnels et expérimentés
nous suivons le chantier, vérifions
les délais et vous faisons gagner un
temps précieux.

 Vos travaux sont réalisés en toute
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des
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artisans, entreprises et fournisseurs
de confiance,

Des professionnels au service des
professionnels
Après un premier rendez-vous qui nous permettra de
cerner vos attentes, nous vous présenterons un
avant-projet sommaire.
Validé, celui-ci nous permettra d'étudier la seconde
phase de mise en œuvre de votre projet et de vous
fournir un budget précis.
Plans 3D, échantillons, liste d'achats, devis négociés
des différents intervenants vous seront ensuite
transmis.
Nous vous conseillerons tout au long des travaux et
vous représenterons sur le chantier.
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Activités spécialisées de design

Quel que soit votre projet, et parce qu'il est unique,
les collaborateurs de l'agence y répondront par une
étude, une conception et une réalisation sur mesure.
Observer vos désirs, analyser vos attentes, considérer
vos contraintes et répondre à vos exigences sont nos
objectifs afin de concilier notre passion et votre
satisfaction.
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