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Fancy Décoration 
 
Fancy Décoration c’est quoi ? 
 
C’est notre service de décoration d’intérieurs pour le particulier. 
Un décorateur ou architecte d’intérieur diplômé prend en main ton projet pour 
créer un intérieur qui te ressemble via une prestation 100% à distance 
permettant ainsi de rendre le tarif particulièrement accessible. 
 
Quel prix pour mon projet ? 

Terminé les mauvaises surprises : nos tarifs sont fixes ! 

1 pièce : 345€ ttc quelle que soit sa superficie (pour les particuliers) 

2 pièces : 545€ ttc quelles que soit leurs superficies (pour les particuliers) 

3 pièces : 845€ ttc quelles que soit leurs superficies (pour les particuliers) 

+ de 3 pièces et pour les professionnels : tarif au m2 

Tarif réduit pour les pièces doubles et pour les petits espaces (couloirs, WC, 
etc.)  

 
Est-il possible de travailler sur une maison ou un appartement 
entier ? 

Absolument, notre site permet de sélectionner jusqu’à 4 pièces, pour un projet 
sur-mesure vous pouvez nous contacter via help@thefancyroom.com ou en 
réservant un créneau de discussion avec la team Fancy ici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Est-ce que The Fancy Room m’aide à passer des rendus 3D à un 
projet réalisé ? 
 
Absolument, nous t’accompagnons sur tout ou partie du process : c’est toi qui 
décides ! 
 

- Le mobilier 

La Team Fancy peut s’occuper de commander le mobilier présent dans ta 
shopping list sans aucun frais supplémentaire. Bonne nouvelle, tu pourras 
alors bénéficier de réductions exclusives !   

 

- La rénovation 

Notre service Fancy Rénovations te propose de trouver le prestataire travaux 
parfait pour ton projet. 

Nos artisans sont sélectionnés avec soin : avis internet, retours clients, suivi 
des projets en cours, validité de leurs assurances, cohérence de leurs tarifs 
par rapport au marché, ... Rien n'est laissé au hasard.  

Intéressé ? Réserve un créneau pour en discuter ici. 

 

- Le financement 

Une enveloppe supplémentaire pour que tu puisses t’offrir l’intérieur de tes 
rêves. Ce budget se traduit sous la forme d’un crédit à la consommation dont 
les caractéristiques sont reprises ici. 

Comment procéder au paiement de mon nouvel intérieur ? 

Pour la prestation de paiement de mon nouvel intérieur celui-ci se 
directement en ligne. Pour créer ton nouvel intérieur c’est par ici. 

Concernant les autres prestations ce sera directement avec le professionnel 
choisi, Fancy ne te facture que 120€ttc de frais de dossier par projet.  

 

 
 



Comment le décorateur va-t-il m'être attribué ? 

La Team Fancy te mettra relation avec le décorateur le plus adapté et le plus 
compétent pour répondre à ton besoin. 

 
Je n’ai pas de plan, pouvez-vous m’aider ? 

Tu as tout ce qu’il te faut pour y arriver en quelques minutes, tu peux consulter 
notre tuto ici. 

ASTUCE : La visite de chantier préliminaire d’architecte ainsi que le forfait 
Fancy à domicile incluent tous deux la réalisation d’un plan de sol. 

Dois-je envoyer des photos de mon intérieur ? 

Il est conseillé d’en envoyer quelques une prise avec ton téléphone, ça 
permettra à ton décorateur de mieux se projeter. 

N’hésite pas à en discuter avec lui si tu rencontres des difficultés, il est possible 
qu’il n’en n’ait finalement pas besoin pour créer ta Fancy Room J 

 
Faites-vous des projets à l’international ? 
Absolument ! 
Mais uniquement sur la prestation de décoration d’intérieur à distance pour 
le moment. 
 
 
Je n’ai pas beaucoup de budget pour décorer ma Fancy Room, est-ce que 
mon décorateur prendra cet élément en compte ? 

Oui, ce sera même un élément essentiel de sa base de travaiL. 

Nous travaillons avec plus de 300 marques permettant ainsi de correspondre 
à tous les budgets. Il est également possible de conserver tout ou partie de 
tes meubles dans le projet ou même d’y intégrer du mobilier de seconde 
main. 

 
Sous rubrique Pendant le projet  
 
Mon décorateur sera-t-il disponible pour échanger ? 



Ton décorateur sera disponible par email, par téléphone (minimum 3 points 
téléphone / visio sont prévus par pièce). La team Fancy sera également 
toujours disponible si tu as besoin de nous J 

Comment nous contacter ? 

Par mail : help@thefancyroom.com 

Par téléphone : réserve un créneau ici. 

 
Combien de temps dure un projet ? 

Pour la prestation de décoration d’intérieur à distance, nos décorateurs 
s’engagent à livrer ton projet sous 15 jours. Attention, si tu as besoin de temps 
de réflexion (vivement conseillé) entre les propositions ou si tu mets plusieurs 
jours à répondre à ses demandes ce se verra rallongé. 

 
Que faire si je n’aime pas mon projet ? 

Ça serait une première !  

Grâce à notre super questionnaire déco, aux photos d’inspirations que tu vas 
nous envoyer et aux nombreux échanges avec ton décorateur c’est quelque 
chose que nous ne voyons jamais ! 

Si ça devait quand même arriver nous mettons deux choses en place pour 
garantir ta satisfaction : 

- Nous avons oublié de prendre en compte un élément communiqué : tu 
recevras une remise ainsi que nos excuses les plus plates et une 
modification dans les plus brefs délais 

- Tu as changé d’avis : le pack We <3 Fancy est fait pour ça ! Un nouveau 
décorateur recrée ta Fancy Room idéale en partant de 0, pour 50% du 
tarif initial de ton projet. 
Valable pour un plan de sol identique et dans un délai de 6 mois après livraison 
final du pack acheté initialement.  
 

Combien de modifications puis-je faire ? 

Tu recevras 3 propositions différentes par pièces et tu pourras modifier à 
minima deux fois ton projet.  

 
 



Que vais-je recevoir et pour quel prix ? 

Découvre nos tarifs et livrables ici. 

 
Est-il possible d’ajouter l’option “meuble sur mesure” en cours d’aventure 
? 
Oui, chaque meuble sur-mesure te sera facturé 125€. 
Tu recevras bien sûr le meuble dans tes rendus 3D mais également toutes les 
cotes pour le faire réaliser par un artisan. 
Pense à prévenir ton décorateur si tu ne l’as pas inscrit dans notre 
questionnaire. 
 
 
Ma shopping list intègre-t-elle des meubles de seconde main ? 

Tout à fait ! Il suffit de cocher la case dédiée dans ton questionnaire ou d’en 
faire part à ton décorateur. 

 
Démarre ton projet et complète ton questionnaire ici ! 

 
Est-il possible de conserver tout ou partie de mon mobilier ? 

Tout à fait ! Il suffit de cocher la case dédiée dans ton questionnaire ou d’en 
faire part à ton décorateur. 

 
 
Avez-vous des réductions sur certaines enseignes ? 

Chez plus de 300 enseignes partenaires oui, en revanche et pour des raisons 
d’organisation nous devons commander pour nos clients souhaitant en 
bénéficier. 

Ca fait beaucoup d’enseigne mais c’est essentiel pour te proposer l’intérieur 
qui te correspond et non d’agir dans le but de mettre en avant une marque 
pour des raisons purement commerciales.   

 
 
 
 



Avez-vous des artisans qualifiés à nous recommander pour la suite ? 
Nos artisans et designers sont sélectionnés avec soin : avis internet, retours 
clients, suivi des projets en cours, validité des assurances, cohérence de leurs 
tarifs par rapport au marché, ... Rien n'est laissé au hasard 
 
Puis-je bénéficier d’une réduction si je réalise un nouveau projet ? 

En donnant les codes « Bonjour » et « Merci » nous t’offrons 50€ sur ta nouvelle 
pièce ;)  

 
Avez-vous un système de parrainage ? 

Nous t’offrirons 50€ sur ta commande si tu post une photo ou vidéo de toi 
dans la pièce de ton ami(e) sur Instagram en la/le taguant ainsi que nous J 

(N’hésite pas à nous prévenir qu’on puisse t’envoyer un lien de paiement 
incluant la réduction) 

Fancy Pro 
 
Fancy Pro c’est quoi ? 
 
C’est notre service de décoration d’intérieur à destination des professionnels. 
Rien ne change si ce n’est le mode de tarification qui est sur-mesure. 
 
Quels sont les prestations incluses dans l’offre Fancy Pro ? 
 
Les mêmes que pour le particulier, tu peux les consulter ici. 
 
Quels types de locaux pro la Team Fancy peut-elle réaliser ? 
 
Un bureau qui donne envie à ses salariés de venir en présentiel, une 
boulangerie qui donne envie aux clients de faire la queue devant, une salle 
d’attente de cabinet dentaire qui rends les enfants heureux de venir se faire 
chatouiller les gencives, … On sait tout faire !  
 
 
 



Quelle différence entre Fancy Déco et Fancy Pro ?  
 

1- Les décorateurs / architectes d’intérieur 
Les designers qui travailleront sur ton projet seront sélectionné pour leur 
expertise sur le pro, plus particulièrement sur ton type d’activité (cabinet 
dentaire, restaurant, bureaux, etc.) 
 

2- Les options 
Nous proposons aux particuliers de faire intervenir un bricoleur et/ou de 
souscrire à un crédit à la consommation via un de nos partenaires, ces 
prestations ne sont pas disponibles aux professionnels. 
 
 
 
 
 
 
  



Fancy Rénovations 
 
Puis-je modifier un devis signé ? 
 
Si tu souhaites modifier un devis signé, tu peux en faire la demande jusqu’à 10 
jours avant le début des travaux (début correspondant au premier 
déplacement d’un prestataire sur le lieu de la rénovation). L’acceptation n’est 
toutefois pas automatique et sera donc sous réserve d’acceptation par le 
prestataire avec qui tu auras contractualisé, celui-ci a légalement le droit de 
refuser une demande de modification d’un devis signé. 
 
Quel rôle aura la Team Fancy sur un projet de rénovation ? 
 
Tu bénéficieras d’un conseiller dédié au projet. 
Le membre de la Team Fancy qui aura la charge du projet restera disponible 
par mail ou téléphone tout au long du processus, avant la contractualisation, 
pendant la réalisation des travaux ou encore après afin d’assurer un suivi de 
qualité. 
 
Nous effectuerons une sélection manuelle des prestataires. 
Nous ne sélectionnons que les prestataires les plus fiables et veillons à ce que 
leurs assurances et garanties soient valides avant chaque nouveau chantier. 
Ceux qui te seront proposés seront les plus compétents par rapport aux 
prérequis du projet. 
Le membre de la Team Fancy responsable de ton projet proposera alors au 
prestataire de venir réaliser un devis lors d’un rendez-vous sur le chantier. 
 
Nous vérifierons le devis avant de te l’envoyer. 
Chaque devis émis par un prestataire est préalablement vérifié par la Team 
Fancy, les postes de dépenses sont comparés à une base de données 
régulièrement mise à jour. 
Il est tout de même important de noter qu’une disparité des tarifs existe, c’est 
notamment dû à la différence d’expertise d’un prestataire à un autre, la 
qualité des finitions apportées au projet, d’éventuelles fluctuations des prix 
des matériaux, etc.  
 
 
 



 
Nous échangerons après réception du devis. 
Le responsable de ton projet recueillera tes retours suite au rendez-vous 
chantier. En cas de problème ou de question toute la Team Fancy se 
mobilisera pour t’apporter les solutions adaptées.  
 
Nous effectuons un suivi régulier du chantier. 
Le membre de la Team Fancy dédié à ton projet prendra régulièrement 
contact avec toi ainsi qu’avec le prestataire afin de permettre d’anticiper les 
éventuels problèmes organisationnels ou tout simplement pour t’informer de 
la bonne avancée de la rénovation. 
 Si tu as des questions sur les travaux supplémentaires, nous 
t’accompagnerons dans la réalisation de l’avenant au devis.  
 
Un suivi même après le chantier. 
Nous restons disponibles même après toutes ces précautions ! 
En cas de problème suite à la réception des travaux nous intervenons afin de 
solliciter l’activation des assurances du professionnel, assurances dont la 
validité aura été préalablement vérifiée. 
 
 
Comment réceptionner mes travaux ? 
La réception des travaux est la dernière étape avant la fin d’un chantier. Elle 
permet de vérifier que l'entrepreneur a correctement réalisé tes travaux. Cette 
étape est primordiale car elle permet de déclencher si besoin les différentes 
garanties (décennale, parfait achèvement et biennale). 
Elle détermine véritablement le moment à partir duquel tu prends possession 
des lieux et en en devient alors responsable. 
 
 
Quelles sont les étapes de la réception de mes travaux ? 
 
 
Etape 1 : Le versement de la dernière partie des fonds 
 
Il est généralement conseillé de définir, avant la signature du devis, qu’environ 
10% de son montant sera versé au moment de la réception du chantier. Cette 
somme est une garantie pour la maîtrise d’ouvrage (le client) de la bonne 



levée des réserves par la maîtrise d’œuvre (l’entrepreneur) qui ont été 
inscrites dans le PV de réception. À la fin de la levée de réserves ces 10% 
correspondront au dernier versement à ton entrepreneur. 
 
Etape 2 : la pré-réception du chantier 
 
Elle a lieu au maximum une semaine avant la fin de ton chantier lors d’une 
réunion entre toi, l’artisan, et ton tiers de confiance représenté par un membre 
de la Team Fancy. À noter qu’elle peut être réalisée sur un chantier avec un 
taux d’avancement à 90%.  Elle a pour but de lister les imperfections et les 
malfaçons afin d’arriver le jour de la réception avec un chantier sans réserve. 
 
Etape 3 : la réception du chantier 
 
Elle est la dernière étape de ton chantier. Elle consiste à vérifier la conformité 
des travaux conformément à ton cahier des charges, à constater les finitions 
et à contrôler le bon fonctionnement de toute la partie technique (plomberie 
et électricité). 
 
Grâce à notre service Fancy Archi tu peux bénéficier d’un accompagnement 
total sur ta rénovation incluant des contrôles réguliers ainsi que la présence 
de l’architecte au moment de la réception du chantier. 
 
Différents cas de réception de chantiers ? 
 
Cas n°1 : chantier sans réserve (l’objectif) 
 
Tu devras signer le PV de réception fourni par l’entrepreneur et mentionner 
que tu n’as pas de réserves. Dans ce cas, tu pourras lui verser les fonds 
verrouillés sans crainte. 
 
Cas n°2 : chantier avec réserves 
 
Tu devras signer le PV de réception fourni par l’entrepreneur en y faisant 
apparaître les réserves constatées et en déterminant ensemble un délai pour 
les lever. Tu ne verseras les 10% restant du devis que lorsque les réserves 
auront été levées. 
 



Que se passe-t-il si je souhaite effectuer des travaux 
supplémentaires ? 
Tous les travaux supplémentaires doivent entraîner un avenant au devis et 
une nouvelle facturation. 
Pour cela tu dois contacter ton responsable de suivi de la Team Fancy qui 
s’assurera de la bonne coopération du professionnel sur ces modifications. Le 
professionnel te proposera alors un devis complémentaire correspondant à 
tes demandes. 
 
A quoi servent les pénalités de retard ? 
Les délais inscrits dans le devis doivent être respectés. Il est recommandé 
d’inscrire au devis que le prestataire devra s’acquitter de 1/1000ème du 
montant du chantier par jour de retard. 
Attention, en cas de retard engendré par des actions dont tu serais à l’origine 
le prestataire ne saurait en être tenu pour responsable. 
 
Le montant des pénalités (il est recommandé de préciser sur le devis : dans 
la limite de 5% du montant total HT du chantier) est déduit du dernier 
versement à régler au professionnel (10% finaux) lors du parfait achèvement 
des travaux. 
 
Cependant, dans certains cas particuliers, les délais peuvent être prolongés 
sans pénalité. En effet, elles ne s’appliquent pas en cas de : 

- Force majeure 
- Retard du paiement de l’acompte 
- Modification des prestations 
- Retard de livraison fournisseur : tu auras la possibilité de demander à 

ton artisan le bon de commande afin de t’assurer que le nécessaire 
auprès du fournisseur a été fait dans les délais jugés raisonnables. 

 
Pour information, un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 (13-19765) 
apporte les précisions suivantes : 
 
« Les pénalités de retard ont la nature d’une clause pénale, c’est-à-dire que 
la pénalité sanctionne le retard dans la livraison. » 
 
Cependant, il peut arriver que les délais de livraison soient respectés alors 
que des réserves sont émises à la réception. Lorsque ces réserves sont 



importantes et que la réception est refusée, les délais de livraison peuvent 
être discutés. 
 
La clause pénale peut être réduite par le juge si elle est manifestement 
excessive. Mais elle ne peut l’être au prétexte qu’un tiers (par exemple un 
sous-traitant) a concouru au retard.  
 
En effet, soit le fait du tiers est la seule cause du retard et il produit un effet 
exonératoire pour l’entreprise (exemple : la commande des fenêtres est 
arrivée plus tard que prévu entraînant un retard dans la suite de la 
rénovation), soit le fait du tiers concourt au retard, et dans ce cas il ne 
dispense pas l’entrepreneur de son obligation de respecter le délai. Dans ce 
cas il doit des pénalités, sauf s’il exerce un recours contre le coresponsable. 
 
Quel rôle endosse The Fancy Room sur mes rénovations ? 
The Fancy Room assure une aide à la sélection et au suivi des prestataires, 
nous ne nous substituons cependant pas aux prestaires des travaux tant sur 
la contractualisation que sur les assurances et les garanties nécessaires au 
bon déroulement du projet. 
 
Règlement du devis : quelle pourcentage et à quel moment ? 
 
Les chiffres qui suivent sont variables d’un entrepreneur à un autre 
notamment étant donné les différences pouvant exister sur les différents 
chantiers. 
 
40% du budget total, à verser juste après signature du devis. 
Le paiement de l'acompte permet à l'entreprise d'acheter le matériel 
nécessaire, généralement entre 3 et 5 semaines avant la date de début du 
chantier (délai de commande des matériaux). 
 
25% du budget total, lorsque le chantier est réalisé à 50%.  
 
25% du budget total, lorsque le chantier est réalisé à 75%.  
 
10% du budget total, une fois la livraison du chantier effectuée  
Concrétise la fin des travaux, donc une fois que tu as signé le PV validant la 
levée totale des réserves. 



 
En cas de problème, qui est légalement responsable ? 
Le contrat est passé avec la personne responsable du chantier, la 
responsabilité est donc endossée par l’entrepreneur et ou par l’architecte. 
La prestation Fancy Architecte permet d’avoir un expert, présent tout au long 
du projet pour veiller à la bonne avancée de la rénovation ainsi qu’à 
centraliser les différents intervenants pour que tu puisses te détacher de la 
lourde gestion des travaux. 
 
Lors de la signature du contrat avec le ou les professionnels tu recevras 
automatiquement les assurances professionnelles et/ou décennales. En cas 
de problème, tu pourras te retourner auprès de l'assurance du professionnel.  
 
Que couvre ton assurance dommages-ouvrage ? 
L'assurance de dommages-ouvrage a pour finalité d'assurer le 
préfinancement des réparations éventuelles permettant ainsi entreprises de 
commencer les travaux de réparation sans tarder. 
 
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement (garantie d'un an). 
 
L'assurance dommages-ouvrage garantit également le paiement des 
réparations nécessaires pour des dommages : 

- survenus avant la réception, après mise en demeure restée 
infructueuse de la ou les entreprises intervenant sur le chantier, quand 
le contrat conclu avec l'entreprise est résilié pour inexécution par cette 
dernière de ses obligations. 

- survenus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et non 
pris en charge par l'entrepreneur. 

- concernant des réparations nécessaires énumérées comme réserves 
lors de la réception des travaux (et non réparés) 

Il faut, avant de pouvoir faire jouer la garantie, adresser préalablement une 
mise en demeure à l'entrepreneur et que cette mise en demeure soit restée 
sans effet. 
 
Quels sont les dommages garantis par la garantie décennale ? 
La garantie décennale concerne en premier lieu les constructions nouvelles, 
mais aussi les travaux de rénovation importants. 



 
Doivent être couverts par la garantie décennale les dommages qui 
compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa 
destination par définition. 
 
On peut citer par exemple : 
 

- les fissures importantes dans les murs porteurs 
- l'affaissement du sol entraînant des fissures sur les dalles 
- les désordres affectant l'étanchéité d'une toiture ou d'une terrasse 
- les défauts d'isolation thermique ou phonique 
- les malfaçons rendant l'installation électrique dangereuse 

 
Sont également des ouvrages concernés : 

- un mur de soutènement 
- une dalle de béton sous une piscine 
- un court de tennis 
- une cheminée avec un conduit maçonné et une sortie en toiture 
- des capteurs solaires intégrés dans le toit 

 
 
Si j’ai un problème après le chantier, que faire ? 
L’assurance décennale de l’entreprise assure les travaux pendant dix ans. Un 
expert indépendant de l’assurance de l’entreprise de construction viendra 
constater les malfaçons et proposer des solutions. 
 
Comment et quand sont engagées les assurances du 
professionnel ? 
À la livraison des travaux, le prestataire engage sa garantie décennale (10 
ans) en cas de vices affectant la solidité de l’ouvrage (Gros œuvre) ou d’un 
élément indissociable de cet ouvrage (Isolation, installation de chauffage, …). 
 
Le prestataire engage sa garantie biennale (2 ans) en cas de vices affectant 
des éléments dissociables du gros œuvre (Portes, fenêtres, radiateurs, …). 
 
 
 
 



Fancy Architecte 
 
Un architecte d'intérieur pour quoi faire ? 
 
Un architecte d’intérieur permet de : 

- T’accompagner sur les lieux pour t’aider à définir l’aménagement des 
lieux tant avec un regard pratique qu’esthétique. 

- Dessiner, avec ton aide, ta Fancy Room ou ton espace professionnel : 
rendus 3D photo réalistes, plans de sol, croquis, moodboard et 
shopping list. 

- Te présenter différentes options et en discuter sur les lieux si besoin. 
- Effectuer une visite préliminaire permettant notamment de faire un 

plan côté du lieu 
- Déterminer les points d’attention du chantier (colonne d’eau, mur 

porteur ou devenu porteur avec le temps, etc.) 
- T’accompagner dans les démarches administratives éventuelles liées 

aux rénovations 
- Suivre les rénovations via des visites régulières du chantier et en te 

transmettant des PV de bon déroulement des travaux. 
- Valider avec toi la livraison du chantier et la levée totale des réserves. 

 
 
  



Fancy Crédit 

Fancy Crédit c’est quoi ? 

Une Fancy Room de rêve sans devoir se pencher 4 fois dessus c’est quand 
même plus sympa ! 

Du coup on a développé un partenariat avec plusieurs enseignes sérieuses et 
reconnus de crédit pour te permettre de solliciter une enveloppe 
supplémentaire afin que tu puisses t’offrir l’intérieur de tes rêves.  

Ce budget se traduit sous la forme d’un crédit à la consommation dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Montant de 500€ à 75 000€ 
- Accord ou refus instantané 
- Demande sur une plateforme sécurisée mettant en concurrence 

différents organismes pour obtenir les meilleures conditions 
- Crédit débloqué sous environ 3 jours sur ton compte 
- Sans changer de banque 
- Sans pénalité de remboursement anticipé 
- Sans obligation d’affecter tout ou partir du montant à ton projet (tu 

peux aussi changer de voiture ou conserver de l’épargne). 

Pour simuler ton enveloppe crédit c’est par ici. 
 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager 
 
 
 
  



Fancy News 
 
Je voudrais recevoir ou ne plus recevoir les supers newsletters Fancy 
 
Pas de soucis, tu peux nous écrire sur help@thefancyroom.com ! 
 
 
  



Fancy RGPD 
 
Je souhaite modifier ou supprimer mes données personnelles 
 
Fancy prend soin de tes données personnelles, tu peux nous en parler via 
help@thefancyroom.com ! 
 
  



Fancy et moi <3 
 

Envie de montrer ta Fancy Room au monde entier ?  

Chaque mois, nous proposons à certains de nos clients de faire un « Room 
Tour » de leur nouvel intérieur pour pouvoir le partager sur nos différents 
réseaux.  

Si tu as envie de faire découvrir ton intérieur à la communauté Fancy, il te 
suffit de nous envoyer un mail sur help@thefancyroom.com, de nous 
envoyer message sur instagram ou bien de nous contacter ici et tu seras 
peut-être tiré(e) au sort.  

Si tu as la chance d’être parmi les élus du mois ton shooting photo et ou 
vidéo te sera offert et tu apparaîtra dans notre « Hall of Fame ».  

Nous le partagerons sur nos réseaux en te présentant ... ou pas : c’est toi qui 
voit ! 
Tu recevras une copie des fichiers en HD en guise de souvenir ou pour tout 
autre usage souhaité (très pratique en cas de projet de location ou vente ou 
bien pour faire connaître son blog déco ;)).  

 


