TARIFS DECOR - FLO DECOR
Informations générales et remarques importantes :
Les tarifs ci-dessous sont indiqués hors frais de déplacements et autres éventuels frais annexes.
Les travaux de rénovation sont soumis au taux de TVA à 10%
Les prestations artistiques sont soumises au taux de TVA général de 20%

Travaux touchant au bâti :

-Pour les travaux en hauteur, la mise en place , la location et le démontage d’un échafaudage sont à prévoir
indépendamment de la prestation de Flo Décor.
-Flo Décor bénéficie de l’assurance décennale via sa société de portage Tipi Portage mais en cas de support en mauvais
état ou douteux (fissures structurelles et/ou récidivantes, hétérogénéité des matériaux, raccords de murs,
remontées capillaires...etc) , il est à noter ceci :
D’une part le client devra s’en remettre à son maçon pour effectuer les réparations et adaptations nécessaires et d’autre part,
dans le cas où des risques d’apparition de désordres ultérieurs liés à la structure subsistent, Flo Décor se réserve le droit de
désengager sa responsabilité vis à vis des conséquences qui pourraient découler de ceux-ci sur le travail réalisé.
-La garantie de Flo Décor porte sur la qualité des mélanges réalisés, les conditions de réalisation, la qualité de la prestation,
la tenue dans le temps «hors aléats extérieurs».
Décors sur toile : Le client est tenu de préciser à l’avance si les décors commandés doivent répondre aux normes incendie
auxquelles sont soumis les lieux recevant du public. Le cas échéant, des matériaux adéquats seront utilisés, et les certificats
non-feu qui leur sont liés seront délivrés au client à la livraison de sa commande.
Cadrans solaires : Le style (ou gnomon) est réalisé et facturé à part, par une entreprise sans lien avec Flo Décor
(qui peut être choisie par le client si il le désire).

TARIFS Décoration :

-crépi chaux /enduit intermédiaire/»arriccio» (-> fresque) : 30€ Ht/m² fournitures comprises
-enduit fin lissé chaux aérienne / «intonaco» (-> fresque) :36€ Ht/m² fournitures comprises
-mortier lissé et apprêté (4 couches) pour crédence et autres : 48 € Ht/m² founitures comprises
-plan de travail en mortier lissé apprêté (4 couches mini) : selon forme (me demander)
-autres enduits et carrelage à l’avancée : me demander
-travaux de peinture (peinture minérale de qualité) : 32€/m² (comprenant : réparations
mineures, préparation du support,1 couche d’impression, deux couches de peinture +
les fournitures)
-travaux de badigeonnage à la chaux (sur enduit chaux frais ou sec) : 22€/m²
(comprenant : réparations mineures, préparation du supporte, deux couches de badigeon
+ les fournitures)

TARIFS Décors sur toile et tous décors réalisés sur supports secs :

-croquis succincts et esquisses en noir et blanc : gratuits
-maquette à l’echelle en couleurs (voir tarifs illustration)
-préparation du support, report des dessins, réalisation des décors, réalisations plastiques
et travaux de couture : Tarif jour de 320 € Ht hors fournitures

TARIFS Fresques, cadrans solaires et tous décors réalisés sur enduit frais :

-pour les enduits : voir tarif enduits chaux ci-dessus (à noter que plus le nombre d’enduits
successifs est important, meilleure est la fresque (les fresques de Pompei comptent 11 enduits...)
-croquis, esquisses rapides : gratuits
-maquette à l’echelle en couleurs , réalisation des poncifs et gabarits : cf tarif illustrations
-report des dessins et réalisation des décors : tarif jour de 360 € Ht (hors fournitures)
attention : les journées de travail «sur enduit frais» sont très longues et exécutées à peu près
«non-stop». Elles débutent vers 4-5h du matin et se terminent en général entre 15 et
22 heures plus tard.
Pour le tarif jour, je facture 1 journée pour 10 heures de travail environ, et une demie journée
pour 5 heures de travail. Ainsi, 1 journée «fresque» peut être facturée 1,5 jour de travail, par exemple.

NB : Pour toute commande de travaux, un acompte de 30 % est demandé à la
signature du devis.

