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Pour vos petits travaux de rénovation,

prendre contact avec un artisan du corps de métier concerné suffira.

En effet, celui-ci sera à même de vous conseiller et de répondre à

tous vos besoins.

Cependant, pour des travaux plus conséquents, qui impliqueront de

faire appel à différents corps de métier, il est préférable de prendre

contact avec un architecte, un architecte d’intérieur, un maitre

d'œuvre ou un designer d'espaces. Mais que représente le métier de

designer d'espace, c'est ce que nous allons vous détailler au travers

de cet article.

Mais qu'est-ce qu'un Designer d'espace ?

Un designer d’espace est un technicien polyvalent qui collabore à la

conception et la réalisation d’espaces intérieurs (maison

individuelle, espace commercial, bureau …) ainsi que d’espaces

éphémères comme les stands, expositions, salons ou encore d’espace

naturels ou d’objets et mobilier à la demande du client.

Le designer d’espace s'attache à réaménager vos espaces intérieurs ou

extérieurs en proposant une organisation des espaces et un agencement

des éléments, en accord avec les besoins liés aux problématiques du

client.

La formation d’un designer d’espace permet de maîtriser toute la

démarche de projet : analyse de la demande, conception, développement,

gestion et communication finale.

Que proposent les prestations d’un designer d’espace

?

Ces professionnels peuvent vous proposer des prestations à la carte,

du conseil jusqu'au suivi de chantier. Leur travail vous permettra de

vous projeter et de visualiser globalement, où vous mèneront vos

travaux.
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Le rôle d’un designer d’espace est de d'optimiser votre projet en

fonction de points importants tel que :

vos envies

votre espace disponible

votre budget

les éléments et contraintes existantes.

Optimiser ainsi votre projet vous assurera un résultat à la hauteur de

vos attentes.

Vous avez fait appel à un designer d'espace pour réaménager votre

intérieur ou vos extérieurs, faites nous part de votre expérience dans

les commentaires ci-dessous.

Vous recherchez un designer d'espaces sur la Vendée, visitez le site :

https://www.domesquisse.com
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