SENSIONEST pense, aménage et met de la couleur dans vos espaces de vie et de travail

Profitez de l’expertise de Sensionest pour tous vos projets de rénovation, d’aménagement, de
décoration,… Sensionest prend en charge l’architecture d’intérieur dans votre habitation mais aussi
celle de vos bureaux et de vos commerces.
Sensionest vous propose de choisir un service à la carte, où vous pouvez piocher en fonction de vos
envies, de vos besoins et de votre budget :





Rénover et transformer vos espaces intérieurs.
Aménager en agençant, optimisant ou réorganisant votre intérieur.
Colorer, habiller ou sublimer vos espaces.
Décorer en personnalisant votre intérieur.

Habitations
L’habitat est une bulle ressourçante, une parenthèse thérapeutique qui procure équilibre, énergie et
vitalité. Sensionest crée pour vous des intérieurs de manière fonctionnelle, confortable et sensorielle.
Sensionest dessine des espaces de vie qui vous permettent d’évoluer dans un cadre qui vous
ressemble.
Bureaux
Sensionest dessine pour vous des espaces de travail qui deviennent aussi des espaces de vie. Les
bureaux professionnels sont pensés, agencés et décorés de manière à favoriser le bien-être. Des
études démontrent que des espaces de travail confortables et aérés augmentent la productivité et la
satisfaction des employés. Le gain de place est une autre motivation pour réagencer vos espaces, le

but étant d’optimiser le moindre mètre carré tout en créant une atmosphère propice à la réflexion et
au travail.
Commerces
Les espaces commerciaux doivent avoir une identité visuelle personnalisée. Sensionest dessine des
projets avec une identité attractive qui constituent à l’image de marque de l’enseigne. Sensionest vous
aide à réfléchir à votre stratégie d’aménagement de vos projets.
Une méthodologie interactive : nouveau dans le secteur !
Soucieux d’offrir un service innovant, Sensionest propose un univers connecté grâce à son application
interactive: Trello et ses moodboards. L’application vous permet de dialoguer à distance et de voir
l’état d’avancement de votre projet. Chacun des projets naît à partir d’une planche d’idées réalisée
sur Pinterest.
Devis
Sensionest vous propose un aperçu de ses tarifs en fonction de ses différentes missions. Lorsqu'un
devis est établi, chaque service proposé est budgétisé au forfait par poste, et non fixé au pourcentage
du montant des travaux, ce qui vous donne une vue claire et détaillée des prestations et tarifs.
A propos de Sensionest
Sensionest se démarque par sa démarche artistique qui intègre la couleur à l’architecture dans une
réflexion globale. Parmi leurs réalisations, ils comptent des projets privés et publics, des commerces
et des bureaux à échelle et à complexité variable.
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