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Codéco

Courtage en travaux

Conseils en décoration intérieure

Gagnez du temps
Bénéficiez de tarifs compétitifs
Nous vous aidons à trouver les artisans et nous
vous mettons en relation avec une sélection de
professionnels compétents pour réaliser votre projet.
Nous restons votre seul interlocuteur pour la
consultation de tous les corps d’état et organisons
toutes les visites de chaque entreprise.
L’objectif est de vous transmettre plusieurs propositions
d’artisans fiables que nous aurons soigneusement
sélectionnés, afin que vous choisissiez par vous même.

Valorisez votre bien IMMOBILIER
Améliorez votre bien-être
Vous souhaitez valoriser votre bien ou vous sentir
dans votre intérieur plus approprié, nous vous
accompagnons sur le conseil de décoration
intérieure en vous aidant à vous projeter dans une
nouvelle décoration.
Nous vous conseillons dans le choix des couleurs, des
matériaux, ameublements et sur la disposition des
meubles, selon vos attentes, vos goûts, votre mode
de vie et votre budget. L’objectif est de personnaliser

Suivi de chantier
Réussissez vos travaux
Facilitez-vous l’organisation
Nous vous assistons pendant toute la durée du
chantier dans la relation avec les entreprises.
L’objectif est de vous accompagner afin de s’assurer :
que les travaux soient conformes aux normes en
vigueur, qu’ils correspondent aux prestations prévues
par les marchés, que le planning soit respecté par les
entreprises.
Pour cela, nous vous aidons sur
→→ l’organisation de réunion de chantier
→→ la vérification des situations de chantier
→→ la coordination des travaux
→→ la réception du chantier

votre bien immobilier avec vos tendances de
décorations, tout en créant une ambiance positive,
en harmonisant les couleurs, les objets, et les
éclairages.
Pour cela nous vous proposons
→→ du réaménagement (maquettes et échantillons)
→→ du conseil et du shopping déco
→→ du coaching couleur par pièce

Home Staging
Vendez et louez rapidement vos biens
Nous vous aidons à rendre votre bien immobilier
visuellement accessible à tous afin de faciliter sa
vente ou sa location.
L’objectif est de dépersonnaliser votre bien immobilier
en le désencombrant, en optimisant les rangements,
en le réparant, en harmonisant les couleurs, les objets
et les éclairages afin de le valoriser.
En réaménageant l’espace nous pouvons créer du
volume ou des volumes en fonction de vos attentes.

