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AdvizHome ‘Conseil & Devis’ AdvizHome ‘Clés en main’

Vous êtes investisseur et souhaitez déléguer la valorisation 
de votre bien à un seul maître d’œuvre responsable de 
l’ensemble du projet

AdvizHome vous propose une assistance complète 
avec livraison ‘clés en main’

1. Évaluation projet
2. Matériaux
3. Suivi chantier 
4. Aménagement cuisine
5. Ameublement
6. Décoration & installation
7. Mise en location meublée

Valeur ajoutée d’une assistance ‘Clés en main’
1. Ne plus se préoccuper du suivi de votre chantier
2. Faire réaliser des travaux dans les délais
3. Bénéficier de conseils en décoration
4. Être assuré d’une revalorisation réussie

Vous êtes propriétaire et souhaitez rafraîchir ou rénover 
votre habitation, sans être confronté à la difficulté de 
trouver un professionnel sérieux et disponible pour votre 
projet

AdvizHome vous propose une assistance adaptée 
avec ‘conseil & devis’ comprenant

1. Élaboration du cahier des charges travaux 
2. Sollicitation de 3 entreprises référencées par AdvizHome
3. Briefing des entreprises
4. Restitution des devis selon cahier des charges

Valeur ajoutée d’une assistance ‘Conseil & Devis’
1. Avoir accès à des entreprises effectuant des travaux de 

qualité à des tarifs raisonnables
2. Disposer rapidement de devis clairs et comparables

Prise de brief sous 48H - Devis sous 2/3 semaines
3. Pouvoir lancer rapidement un chantier

Pour vous assister dans la revalorisation de vos biens, 
AdvizHome vous propose deux services : ‘Conseil & Devis’ ou ‘Clés en main’
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Service ‘clés en main’
AdvizHome vous propose une assistance complète pour une livraison ‘clés en main’

Evaluation
projet Matériaux Suivi chantier Cuisine Ameublement Décoration 

Installation
Location
meublée

1 2 3 4 5 6 7

AdvizHome choisit et 
commande les matériaux

– Présentation d’un choix de 
revêtements et de sanitaires 

– Métrages surfaces à couvrir
– Gestion des commandes et des 

livraisons

Notre partenaire : 

2 AdvizHome gère la création de 
votre cuisine de A à Z

– Elaboration plan d’aménagement 
et choix des finitions

– Rendez-vous métré
– Gestion commande et livraison
– Suivi installation 
– Visite fin de chantier 
– Gestion administrative (devis, acomptes, 

factures, paiements …)

Notre partenaire : 

4 AdvizHome décore et 
installe votre bien

– Abonnements électricité, gaz, 
téléphone/internet/TV

– Installation éléments décoratifs 
(cadres, éclairages, tringles, 
rideaux…)

– Ménage
– Nettoyage vaisselle 
– Blanchisserie
– Achat du kit d’entretien
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AdvizHome vous 
assiste dans 
l’élaboration et 
l’évaluation de 
votre projet

– Définition du projet
– Devisage auprès des 

entreprises
– Présentation d’un budget 

pour l’ensemble du projet

1 AdvizHome remet les 
clés de votre bien à
l’un de nos 
partenaires 
spécialiste de la 
location meublée à
Paris

– Livraison d’un appartement 
meublé prêt à vivre

7AdvizHome assure pour 
vous le suivi de vos 
travaux

– 2 visites de chantier par semaine
– Reporting photos hebdomadaire 
– Gestion éventuels problèmes
– Visite fin de chantier
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AdvizHome travaille avec des 
partenaires, entreprises tout corps 
d’état référencées

AdvizHome s’occupe de 
meubler et équiper votre 
bien

– Achat mobilier et électroménager
– Achat vaisselle et linge de maison 
– Achat éléments décoratifs 
– Gestion des livraisons 
– Dossier de garanties
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Nos partenaires :
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : électricité, plomberie, maçonnerie, 
parquet, salle de bains, cuisine, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager, linge de maison, vaisselle
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

Réalisation AdvizHome Studio 20 m² - George V
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : parquet, retouche peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager, linge de maison, vaisselle
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

Studio 25 m² - EntrepreneursRéalisation AdvizHome
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : électricité, plomberie, maçonnerie, 
menuiserie, salle de bains, cuisine, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager, linge de maison, vaisselle
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

Studio 35 m² - Arts & MétiersRéalisation AdvizHome
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement

Réalisation AdvizHome
Rénovation : électricité, plomberie, maçonnerie, 
menuiserie, salle de bains, cuisine, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager, linge de maison, vaisselle
Location meublée : installation pour habitation

2 pièces 37 m² - La Motte PicquetRéalisation AdvizHome
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : menuiserie, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager, linge de maison, vaisselle
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

3 pièces 63 m² - Cardinal LemoineRéalisation AdvizHome
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : parquet, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

5 pièces 130 m² - La MuetteRéalisation AdvizHome
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Notre Mission
> Avant-projet
> Suivi travaux
> Ameublement
> Location meublée

Réalisation AdvizHome
Rénovation : électricité, plomberie, maçonnerie, 
menuiserie, parquet, salle de bains, cuisine, peintures
Ameublement : décoration, mobilier, luminaires, 
électroménager
Location meublée : installation et mise en location 
meublée auprès d’un partenaire AdvizHome

2 pièces 34 m² - CommerceRéalisation AdvizHome
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Ils nous ont fait confiance

AdvizHome
16 rue du Ranelagh
75016 Paris

Tel: +33 (0) 178 940 580
Fax: +33 (0) 178 940 581
contact@advizhome.com

Bravo c'est top ! Quels changements depuis 
deux mois et quelle efficacité. 
Félicitations pour cette belle réalisation.

Hélène (Luxembourg)

Je tiens à vous remercier sincèrement de votre aide 
formidable. Sans vous ce projet n’aurait pas été aussi 
bien et aussi rapidement réalisé. J’ai été ravie de 
travailler avec vous.

Anne (Royaume-Uni)

Merci beaucoup pour votre travail et votre 
assistance que j'ai appréciés.
Je crois que nous arrivons à un bon résultat. 
J'aurais plaisir à vous consulter à nouveau pour 
d'autres travaux possibles.

Arnaud (Pologne)

Nous réalisons vos projets

Merci et bravo, le résultat a l’air sympa !
Bel appartement !
Merci beaucoup.

Mathieu (Maroc)

Le travail que vous avez accompli est en tous points 
admirable, je vous en suis très reconnaissant et vous 
félicite. Il est meublé avec beaucoup de goût et avec 
une touche d’originalité qui est du meilleur effet : 
quand on le voit, on a vraiment envie d’y habiter. Par 
vos soins et grâce à votre compétence, c’est maintenant 
un très bel appartement.

Didier (Japon)

Woow !!!
This looks much better than the previous one !  
I cannot wait to see it.
Thanks

Alejandra (Espagne)Merci encore pour votre beau travail et votre
professionalisme. 
C'était un plaisir de vous avoir rencontré et de 
vous avoir confié mon projet.
Merci également à vos prestataires.

Selma (Royaume-Uni)


