
 

Préparation de votre 

Rendez -vous déco 
Afin que je puisse préparer notre prochain rendez-vous déco à distance 

et de façon à optimiser mon travail et mon approche, 
voici les éléments qu’il serait utile que vous prépariez : 

 

Des  photos  des espaces et pièces sur lesquelles nous allons travailler. 
Voici quelques conseils pour prendre ces photos :  

- Prenez une photo de chaque mur et de chaque angle de la pièce. 
- Chaque photo est idéalement prise du point opposé dans la pièce, pour avoir un maximum de recul. 
- Prenez vos photos avec la lumière du jour, si possible sans éclairage artificiel. 
- Afin de ne pas modifier la perspective (et donc les proportions), tenez votre appareil photo à environ 1m20 de 

hauteur. 
- Veillez à garder la ligne d’horizon bien droite. 

Vous pouvez réaliser une vidéo si vous le souhaitez, mais celle-ci doit être en supplément des photos et non en 
remplacement. 
Si nécessaire, vous pouvez également m’envoyer : 

- Des photos des meubles/déco qui se trouvent ailleurs mais que vous souhaiteriez réintégrer dans cet espace. 
- Des photos des pièces attenantes, afin de garder une cohérence avec le reste de votre aménagement intérieur. 

 

Les  mesures précises de l’espace. 
Si vous ne disposez pas déjà d’un plan (par exemple celui fourni lors de l’achat de votre habitation), voici quelques conseils 
pour prendre ces mesures :  

- Réalisez un très rapide plan de la pièce (un simple rectangle suffit, si votre pièce est rectangulaire !). 
- Notez-y les longueurs de chaque pan de mur. 
- Notez-y les largeurs de chacune des portes et fenêtres. 
- Précisez-moi également la hauteur sous plafond. 
- Vous pouvez annoter les dimensions d’autres éléments que vous jugerez utiles (caisson technique, cheminée, 

mobilier qui ne sera pas déplacé,…). 
Au cours de notre rendez-vous, n’hésitez pas à vous munir d’un mètre afin de prendre d’éventuelles mesures 
supplémentaires si nécessaire. 
 

Des images d’inspiration afin de m’illustrer vos envies déco et/ou de me montrer le style d’intérieurs que aimez. 

Vous pouvez m’envoyer quelques photos singulières, mais aussi pourquoi pas un compte Instagram qui vous inspire, ou 
encore un tableau Pinterest (l’idéal !). 
Il peut s’agir de photos de n’importe quelle pièce, pas forcément en relation avec celle que nous allons travailler ensemble, 
mais qui pourraient me traduire le style de déco que vous appréciez. 
 
 

Vous pouvez déposer ces documents dans le dossier Google Drive que nous vous avons partagé  
au moins 24h avant notre rendez-vous. 

Merci pour ces petits devoirs, et maintenant… à mon tour de travailler ! 
 
 

Le jour du rendez-vous, vous pourrez vous rendre sur ce lien Zoom depuis un ordinateur  
(Code d’accès à la salle : 0iiqa3) 

afin que je puisse vous partager mon écran 
et visionner ensemble les éléments que nous aborderons. 
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