
L’Atelier d’Eglantine 
change le quotidien de vos murs et vitrines 

grâce à ses fresques décoratives

M É T H O D E

L’esquisse : Définition commune de la direction générale 
du projet. Vous recevez un e-mail avec 1 dessin esquissé 
ainsi qu’une description écrite de votre projet, le degré de 
détails souhaités, la technique utilisée. Le dialogue reste ou-
vert durant cette étape, le but étant d’être au plus proche de 
votre envie et besoin.

L’étude : Développement de l’esquisse validée. Cette 
étape est facturée pour tout travail sur mesure, et entière-
ment gratuite pour tout travail sur catalogue. Vous recevez 
1 dessin du rendu, 1 intégration de la composition dans son 
environnement, le choix des couleurs, la description écrite 
précise de la commande et le planning de réalisation.

Réalisation : Je viens sur site pour la mise en œuvre de 
votre commande. Je travaille à l’acrylique, par journée et 
demi-journée (ou temps plus courts sur catalogue et pour 
les accessoires). Lorsque je travaille devant votre boutique, 
mon activité attire le regard des passants vers votre com-
merce et crée alors du lien social. En intérieur comme en ex-
térieur, je m’engage à laisser le site propre et en l’état trouvé 
à l’arrivée.

Rafraîchissement appartement : 120€/jour 
(hors peinture et matériaux)

Vernis fenêtre et volet : 90€ 1/2 jour (hors 
vernis)

Peinture décorative : 165€/jour (hors peinture 
et matériaux)

Décoration vitrine : 150€/jour (peinture in-
cluse, hors matériaux de pochoirs)

Accessoire : Petit accessoire (transformation 
d’un objet existant) 15€ + prix d’achat de l’objet ou 
des matériaux 
Grand accessoire : tarif à négocier (selon la taille et 
la complexité)

Fournitures :
L’Atelier d’Eglantine s’engage à fournir tous les 
justificatifs d’achats au nom du client.

L’Atelier d’Eglantine
vous@latelierdeglantine.fr

06.84.16.12.03
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www.latelierdeglantine.fr
 

          @atelierdeglantine


