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STEP 4

designbox check-list

CHOIX PIÈCE
Budget cible pour la pièce terminée

Prendre note que le montant est un budget cible à titre indicatif, afin que nous puissions vous fournir
des suggestions appropriées pour la conception et pour l’ameublement complet. En bout de ligne,
vous avez à 100 % le contrôle de vos coûts de votre projet. Vous avez alors la possibilité de
substituer des objets, matériaux ou des meubles afin de respecter votre budget.
Décrire les fonctions et activités que nous devons considérer lors du développement du concept et
plans.
(ex. Lire, relaxer, regarder la TV, manger, etc.)

Comment définissez-vous votre style en design d’intérieur ?
☐ Éclectique (vous aimez les voyages et la différence)
☐ Traditionnel (vous aimez les aspects classiques)
☐ Rustique (vous aimez la nature)
☐ Moderne (vous aimez les lignes droites et épurées)
☐ Classique (vous aimez les antiquités)
☐ Industriel (vous aimez les matériaux bruts)
Décrire l’atmosphère globale que vous recherchez pour cette pièce.

Est-ce que votre pièce est familiale ? (c’est à dire vous avez de jeunes enfants, adolescents, etc....)
☐ Oui
☐ Non
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Y a-t-il des couleurs générales dans votre maison. (Important si votre pièce fait partie d’un concept ouvert)

Quels motifs préférez-vous ?
☐ Geometriques
☐ Solides
☐ Florals
Quelles tonalités de couleurs préférez-vous ?
☐ Couleurs douces et sereines
☐ Couleurs éclatantes et vives
☐ Couleurs neutres et monochromes
Ameublement - spécifications / priorités ?
☐ Design et architectural (le confort est moins important)
☐ Doux et confortable (le confort est important)
Vous avez un achat actuel ou futur que vous souhaiteriez intégrer à votre design ?
Veuillez dresser la liste des références et des spécifications

Quels tons bois vous préférez ?
☐ Le bois foncé (ébène, acajou)
☐ Le bois moyen (chêne, teck, noyer)
☐ Le bois pâle (érable, merisier et pin)
Avez-vous une collection d’objets ou d’art que vous souhaiteriez intégrer dans votre espace ?
Dresser la liste et fournir des photos ainsi que les dimensions exactes.
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Veuillez énumérer ce que vous ne désirez pas retrouver dans votre pièce !
Choses que vous ne voulez vraiment pas dans votre espace.

Énumérer tout autre détail spécifique non mentionné dans notre liste ?

Merci!
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