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Le coaching Déco
BY

Nos décorateurs d’intérieur aident
vos clients à décorer et meubler leur
futur logement !

+
Canapé
599€

99 € TTC pour une chambre, une entrée, un bureau, un salon
129 € TTC pour une cuisine fermée ou une salle-de-bains
199 € TTC pour une pièce de vie ou une une suite parentale

+

+
Coussin
29,90€

+

Avant projet

Le coaching déco by
RHINOV c’est quoi ?

Des décorateurs qui imaginent & conçoivent
le futur intérieur de vos clients en 3D
selon leurs goûts et leurs envies !

+
La liste des produits adaptée
à leur budget !

Projet 3D

Projet déco réalisé par

Quelques réalisations de nos
décorateurs d’intérieur

Fabio
Projet 3D
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Projet déco réalisé par

Quelques réalisations de nos
décorateurs d’intérieur

Charlène
Projet 3D
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Pour chaque projet vos clients reçoivent :

Plusieurs
visuels 3D
photo-réalistes pour
découvrir la pièce
décorée et
optimisée sous tous
ses angles.

Un panoramique 360°
par pièce pour se
plonger en totale
immersion dans le
futur intérieur

Un plan
d’aménagement 3D
pour visualiser en un
clin d’oeil l’ensemble
de l’aménagement

DÉCOUVRIR UN EXEMPLE

Une shopping-list

Une planche tendance

La liste des meubles et
objets déco pour qu’ils
puissent acheter en
toute simplicité les
produits qui leur
plaisent.

pour découvrir le
carnet d’idées
(objets, matériaux,
couleurs) qui illustre
leur profil déco.

Comment ça marche pour vos clients ?

1

2

Votre client importe le plan
de son futur logement sur
www.rhinov.fr

Il choisit ses envies de déco et
indique ses attentes pour un
projet 100% sur-mesure !
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Il reçoit son nouvel intérieur
imaginé en 3D sous 8 à 10 jours
ouvrés

4

Avec sa shopping-list
personnalisée, votre client peut
réaliser son projet déco !

Dès que nos décorateurs ont besoin d'informations supplémentaires, ils contactent systématiquement le client par téléphone.

+

Une expérience unique
pour vos clients !
Visualisation 3D photo-réaliste des idées du décorateur
d’intérieur permettant de se projeter en toute simplicité.
Un projet 100% personnalisé selon les goûts, budget et
mode de vie de nos clients.

+

Un contact et une relation privilégiée avec nos équipes pour
modifier et faire évoluer un projet tout au long du parcours
client (service clients, tchat décorateur & personal shopper)

+
Fauteuil en
velours

250€

Un parcours 100% confort qui permet depuis la visualisation 3D
de passer commande des meubles présentés en toute sécurité (1
seul panier de commande, 1 seul interlocuteur, 1 seul frais de port)

Comment mettre en place
l’offre coaching déco ?
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Je choisi la formule d’accompagnement (99€, 129€ ou
199€ TTC suivant la pièce souhaitée) pour mes clients et
définis un nombre de prestations à acheter.

02

RHINOV me met à disposition une liste de codes promo
(un code = une prestation).

03

Je remets le code promo à mon client 3-4 mois avant la
remise des clés.

04

Mon client fait appel à un décorateur en autonomie depuis
le site www.rhinov.fr

05

Il reçoit son intérieur imaginé en 3D, accompagné de la
liste des meubles et d’objets de décoration.

Vous démarquer de vos concurrents
En communiquant sur un nouveau service
d’accompagnement, innovant et à forte
valeur ajoutée pour vos clients.

Les bénéfices du
coaching déco
pour vous !

Une expérience client renforcée
Accompagner vos clients dans leur projet
d’emménagement en leur offrant les services d’un
décorateur d’intérieur et une expérience inédite. Ils
s’en souviendront à vie !

Améliorer vos performances de ventes
En incluant un service rassurant, délivré sous forme de
cadeau à la signature ou en animation commerciale. Vous
ferez la différence grâce au Coaching Déco !

Optimiser vos marges
En vous offrant une alternative d’animation
commerciale plus économique que les m2 offerts, frais
de notaires offerts, cuisine offerte…

Nos
décorateurs
d’intérieur
Chez RHINOV, une vingtaine d’architectes
et décorateurs d’intérieur qualifiés ont
pour mission d’aider vos clients à décorer
et meubler leurs biens.
Ils dénichent les meilleures idées
d’aménagement et déco pour des mises
en ambiance personnalisées, adaptées
aux modes de vie et aux goûts
de vos clients.

En résumé !
LE COACHING DÉCO C’EST :

Des décorateurs d’intérieur
qui aident vos clients à décorer
et meubler leur futur logement.

Un code promo à
transmettre à vos
clients

Un service différenciant à forte
valeur ajoutée qui renforce votre
expérience client

99€ TTC

129€ TTC

199€ TTC

Pour une chambre, une
entrée, un bureau, un salon

Pour une cuisine fermée ou
une salle-de-bains

pour une pièce de vie ou une
une suite parentale

Pour nous joindre :
immobilier@rhinov.fr
09 72 45 52 39

RHINOV, coup de coeur
d’Emmanuelle Rivassoux,
décoratrice et animatrice sur M6
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