
NUNZIA GENTILE
architecte d’ intérieur

Le bon projet 
pour  votre maison
service exclusif
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Consei l 
professionnel 
P E R S O N N A L I S É

Bonjour, je suis Nunzia, l’architecte d’intérieur à votre 
entière disposition.

Créative, curieuse et attentive à toutes les nouveautés 
du monde du design. Voyager et connaître des lieux 
toujours nouveaux est ma plus grande passion.

Déterminé à fournir les meilleurs conseils pour 
chaque besoin, je vous suivrai attentivement dans le 
but de transformer une idée en un projet concret.

Ma compétence est de combiner la fonctionnalité et 
le sens esthétique pour optimiser les espaces lors 
d’une rénovation, de nouvelles constructions, mais 
aussi pour le restyling de la salle de bain ou de jour.
Spécialiste des nouvelles tendances, en particulier 
dans les domaines du carrelage, des sols, des 
revêtements et de la robinetterie.

Toujours disponible à une comparaison avec les 
architectes, les constructeurs et les experts de 
l’ameublement pour trouver la meilleure solution 
d’habitation. Pour des projets importants, en effet, il 
y a la possibilité de nous rencontrer à Milan afin d’en 
discuter en personne*.

CONSULTATION
INITIALE

GRATUITE

DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS 3D ET 

RÉALISATION INTERACTIVE

RENDUS FINAUX EN 3D 
LIVRAISON DU PROJET

1 2 3
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*Service offert dans le devis
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1.Consultation
initiale 
GRATUITE
VIDEOCALL
Grâce à un appel vidéo d’une heure sur 
Skype, vous pourrez me faire part de vos 
idées sur le projet.

MOODBOARD
Je vais vous proposer gratuitement un 
moodboard de base pour présenter les 
combinaisons possibles de couleur, de 
style et de matériau pour le restyling de 
votre espace de vie.

FICHES TECHNIQUES
Pour chaque proposition de 
moodboard, je joindrai la fiche produit 
nécessaire pour démarrer le processus 
de conception.

DEVIS
Nous vous fournirons une estimation globale des 
coûts de réalisation du projet.
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2.Développement de projets 3d
RÉALISATION INTERACTIVE

CONFIRMATION DES CONSEILS
Au moment de la confirmation du devis estimé, en
Selon le montant, une facture d’une valeur de 20% sera 
émise*.

CONCEPTION INTERACTIVE
Après avoir effectué le paiement, vous avez la possibilité 
de réaliser deux rendus 3D pour chaque pièce présent 
dans le devis établi. Vous serez guidé pas à pas dans 
la phase de conception, qui se déroulera de manière 
interactive avec moi, de sorte que vous pourrez suivre 
le rendu de l’espace de vie au fur et à mesure de sa 
création, directement depuis votre PC.

APPELS VIDÉO SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez faire d’autres appels vidéo où vous pouvez 
discuter des détails des rendus. Alternativement, vous 
pouvez organiser un appel vidéo guidé en direct pour 
une visite virtuelle dans le showroom avec le but de 
visionner les pro-produits disponibles.

*Une facture (de 20% sur le total) sera émise pour le service de conseil 
afin de confirmer l’engagement de travail et de projet. Le montant sera 
retiré du devis global au moment où le paiement total sera effectué, après 
la livraison du projet final. La proposition de conseil est valable pendant 6 
mois, après quoi la facture de 20% ne sera plus annulée.
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3.Rendus finaux en 3d 
LIVRAISON DU PROJET

LIVRAISON DU PROJET ET 
PAIEMENT FINAL

CONFIRMATION FINALE 
DU DEVIS
Selon ce qui a été les derniers 
changements et ajustements finaux 
sera établi le devis final.

RENDUS 3D
Après l’approbation des rendus 
3D , vous recevrez ces derniers 
en haute définition avec tous les 
détails, suggestions et conseils 
nécessaires pour commencer les 
travaux.
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