
 

 

 

Questionnaire e-déco 

 
TEL : 078/770.09.10 

Mail : inspidaydomen@gmail.com 

Site internet : https://www.inspidaybydomen.com/ 
 
 

L’objectif de ce questionnaire est de me permettre de bien définir vos attentes. 

 

 

Votre logement 
 

 

Le projet concerne : o Maison o Appartement 

Si autre, merci de préciser : 

 

Vous êtes : o Propriétaire o Locataire 

 
Année de construction : 

Surface totale du logement : 

Environnement : o Ville o Campagne 

 
 

Votre projet 
 
 

Vous souhaitez : o Un aménagement d’intérieur o Décoration 

 

Nombre de pièces concernées : 

Natures des pièces (Séjour, cuisine, chambre, …) : 

Surfaces (m²) de chacune des pièces : 

Surface totale (m²) de l’ensemble des pièces : 

∞ Merci de joindre un plan avec les cotations des espaces concernées, ainsi que des 

photos. 

 
Les pièces présentent t’elles des contraintes ? (Cheminée, poteaux, …) : 



Vos besoins 
 

Pour quelles raisons souhaitez-vous réaliser ce projet ? 

 
 
 
 

Quelles sont vos attentes principales ? 

o La décoration, le style 

o La fonctionnalité des espaces 

o Gain de rangements 

o Changement de matériaux et couleurs 

o La luminosité 

o Autre (merci de préciser) : 

 
Quelle est la fonction des pièces concernées (Repos, travail, enfant, réception, circulation, …) ? 

 
 
 
 
 
 

 
Autres commentaires éventuels : 

 
 
 
 
 
 

 

Vos envies 
 

Que souhaitez-vous modifier ? 

o Agencement intérieur 

o Murs (revêtement ou couleur) 

o Sol 

o Le mobilier 

o Eclairage 

o Autre (merci de préciser) : 



Quelle ambiance aimeriez-vous ? 

o Contemporaine 

o Scandinave 

o Moderne 

o Industriel / Loft 

o Feng Shui / Zen 

o Bohême 

o Campagne 

o Classique 

o Autre (merci de préciser) : 

 

 
Vos goûts 

 

Ce que vous aimez ? 

o Couleurs : 

o Matériaux : 

o Déco : 

o Autre (merci de préciser) : 

Ce que vous n’aimez pas ? 

o Couleurs : 

o Matériaux : 

o Déco : 

o Autre (merci de préciser) : 

 

Votre budget 
 

Quel budget (en euros) souhaitez-vous investir dans ce projet ? 



Votre choix de prestations 
 

Quelles prestations désirez-vous pour votre projet ? 

o Un plan d’aménagement 2D 

o Un plan d’aménagement en 3D, pour visualiser l’ensemble de vos pièces 
(pour projet d’aménagement intérieur global). 

o Une planche tendance montrant couleurs, matériaux et mobilier. 

o Une liste shopping pour l’achat du mobilier et accessoires. 

o Des perspectives d’ambiances pour vous projeter dans votre futur intérieur. 

Si votre projet concerne plusieurs espaces, vous pouvez sélectionner différents documents selon les 

pièces. Merci de le préciser : 

 
 
 
 
 
 
 

Vos coordonnées 
 

Afin que je puisse vous contacter, pour approfondir vos besoins et vous établir un devis, veuillez me 
préciser vos coordonnées. 

 
Nom : 

 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Mail : 

 
 
 
 
 

 
Afin que je puisse analyser correctement votre demande, merci de bien vouloir joindre à ce 

questionnaire les documents suivants : 

∞ Plan des espaces avec les cotations 

∞ Photos des pièces à travailler 

 Si vous le souhaitez, des images d’intérieur qui vous plaisent.  
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