
Quelle(s) cible(s) visez-vous pour ce bien  ?
Plusieurs réponses possibles

Style de décoration*

Gammes de mobilier et de finitions*

Avec une touche... *

COMMANDE

VALORISATION IMMO 3D

Renseignez les informations de votre 
projet en moins de 2 minutes !

1. Informations générales

2. Aménagement

Quel type de bien souhaitez-vous valoriser ? Ville ou code postal

Superficie (en m2)

Prix de vente (en €)

Un appartement

Classique

Entrée de gamme

Campagne

Moderne

Moyen de gamme

Je vous fais confiance

Retro / Bohème Industrielle Minimaliste

Design

Haut de gamme

Scandinave

Primo-accédant
Changement de
résidence principale

Une maison

Investissement locatif
Achat d’une résidence 
secondaire
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* Champs facultatifs



Précisions ou commentaires concernant le projet *
Vous pouvez ici précisez si vous souhaitez la démolition d’une cloison entre deux pièces ou la mise en place d’une verrière par exemple. Vous 
pouvez également donner tout détail qui vous semblerait utile à la bonne compréhension du projet. Vous pouvez aussi laisser cet espace vide !

Complétez votre Visualisation 3D par des options complémentaires qui appuieront votre argumentaire commercial. 
L’ensemble des options correspond à un Projet Déco complet. *
Ces options complémentaires sont facultatives. Vous pouvez n’en choisir aucune ou en choisir plusieurs, sans limitation.

Revêtement de sol*

COMMANDE

VALORISATION IMMO 3D

Renseignez les informations de votre 
projet en moins de 5 minutes !

Inchangé Parquet Pierre Béton
Moquette / 
Fibre
naturelle

Carrelage /
Carreau de 
ciment
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3. Précisions

4. Options Facultatives

Pensez à joindre la photo et/ou le plan du bien que vous souhaitez valoriser !

* Champs facultatifs

ESTIMATIF DES TRAVAUX

+ 49 €
Un estimatif des travaux 

projetés dans
l’aménagement 3D

PLANS 3D

+ 39 €
Une vue globale du

projet en un coup d’œil

GUIDE D’ACHAT

+ 29 €
Un listing précis des
références présentes

dans l’aménagement 3D

LIVRAISON EXPRESS

+ 19 €
La livraison en 24h

ouvrées pour les projets
urgents ou les exclusivités

Offre disponible à partir d’un planOffre disponible à partir d’un planOffre disponible à partir d’une photoOffre disponible à partir d’une photo
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