
 
Voyez … Autrement 

 

 
TARIFS 

 
 

La confiance et la transparence sont des valeurs importantes pour moi c’est pourquoi je suis 
une des seules designers à afficher mes tarifs sur internet et fière d’offrir des prix compétitifs! 

 
 

POURQUOI CHOISIR HUBLOT DESIGN… 
 
 

• Pour l’expertise professionnelle unique qu’offre une bachelière en Design de 
l’environnement, dans le domaine depuis 12 ans. 

 
• Pour les bonnes idées d’une artiste passionnée et créative, qui vous fera voir votre 

maison … autrement. 
 

• Parce que je suis compréhensive, facile d’approche et que j’ai à cœur la satisfaction de 
mes clients. 

 
MON STYLE 

 
Les gens me demandent souvent quel est mon style. Je n’ai pas de style précis mon 

inspiration c’est le client, l’âme de la maison, parce que je veux concevoir un design qui leur 
ressemble, qui leur servira, qui évoluera au même rythme que ses habitants et qui sera facile 

d’entretien. 
 
 

 
 

Il me fera plaisir de discuter de votre projet par téléphone, texto ou courriel. 
 C’est gratuit et cela ne vous engages à rien alors pourquoi pas ! 

 

Marianne 
514-869-6737 

mariannechartrand@hotmail.ca 
 

 
Veuillez noter que les tarifs sont sujets à des changements sans préavis. HUBLOT DESIGN. 2023. TOUS DROITS RÉSERVÉS  



 

TARIFS 2022-2023 
HUBLOT DESIGN NE CHARGE PAS LES TAXES POUR LE MOMENT 

 
 
 
ÉTAPE # 1 LA PREMIÈRE CONSULTATION 
 
La première consultation est l’occasion pour le client d’avoir une expertise professionnelle sur son domicile. 
Chaque maison à son potentiel et HUBLOT DESIGN est là pour le maximiser. 
 
Cette analyse personnalisée prend en considération les besoins du client, ses habitudes de vies, le style et 
l’âge de la maison, vos attentes, votre budget et plus encore. 
 
Le but n’est pas seulement d’améliorer la maison en la rendant plus fonctionnelle, ergonomique et 
attrayante, mais aussi de rentabiliser votre investissement. C’est là que notre intervention devient essentielle, 
pour éviter les faux pas non seulement en matière de matériaux, de finis, structure, mais aussi en matière 
d’entretien.  
 
principaux sujets abordés: 
 

• expertise professionnelle sur l’ensemble du projet 
• analyse des modifications possibles (division des pièces, agrandissement, flip) 
• concept et idées de design personnalisées  
• conseils choix de matériaux, décoration, styles  
• révision de l’aménagement des pièces et/ou des meubles 

 
La première consultation ne vous engage en rien, elle peut être utilisée comme service unique dans le but de 
valider certains choix, idées ou aspect du projet. 
 
 
ÉTAPE # 2 LA SUITE DU PROJET 
 
La suite du projet vous appartient ! Généralement après la première consultation s’en suit une demande de 
plan. Ces plans seront par la suite utilisés pour faire des soumissions, magasiner et serviront de guide au 
différent corps de métier sur le chantier. 
 
Il est aussi possible de simplement planifier une ou plusieurs rencontres à l’heure selon les besoins du client. 
Ces rencontres peuvent servir à valider des choix de matériaux, magasiner, effectuer des visites de chantiers, 
etc. Tout est possible il suffit de demandé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUBLOT DESIGN. 2023. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 



 

TARIFS 2022-2023 
HUBLOT DESIGN NE CHARGE PAS LES TAXES POUR LE MOMENT 

 
 
 
 
TAUX HORAIRE EN VIGUEUR                                                                                                                                  80$/ l’heure        
 
PREMIÈRE CONSULTATION pour une pièce                                                                                                                      250$                                                                                        
Durée : 1 heure ………………………………………………………………………………..N.B : Après cette heure, le tarif à l’heure s’applique. 
 

• expertise professionnelle sur l’ensemble du projet 
• analyse des modifications possibles (division des pièces, agrandissement, flip) 
• concept et idées de design personnalisées  
• conseils choix de matériaux, décoration, styles  
• révision de l’aménagement des pièces et/ou des meubles 

 
PREMIÈRE CONSULTATION pour toute la maison ou aire ouverte                                                                                   400$                                                                                              
Durée : 2 heures ……………………………………………………………………………..N.B : Après ces 2 heures, le tarif à l’heure s’applique. 
 

• expertise professionnelle sur l’ensemble du projet 
• analyse des modifications possibles (division des pièces, agrandissement, flip) 
• concept et idées de design personnalisées  
• conseils choix de matériaux, décoration, styles  
• révision de l’aménagement des pièces et/ou des meubles 

 
PLANS DE CONSTRUCTION prix par étage                                                                                                                         850$                                                                                               

 
• Relevé de mesure de l’existant  
• plan 2D vue de dessus de l’existant 
• plan 2D vue de dessus des nouvelles divisions et dimensions 
• superficie en pc de chaque pièce 
• annotation : informations pertinentes, besoins, suggestions, ajouts, etc. 

 
PLANS D’AMÉNAGEMENT                                                                                                                                      tarif à ‘heure                   
 
PLANS DE MEUBLES SUR MESURES                                                                                                                à partir de 650$ 

 
• relevé de mesure de l’emplacement (le cas échéant) 
• Étude de l’espace et des contraintes 
• Conception du design selon besoins, attentes et demandes du client 
• Analyse des configurations possibles en 2D et 3D 
• Sélection et approbation de la configuration par courriel 
• plan 2D selon besoin (coupe, élévation, dimension) 
• plan 3D avec perspective de vue 
• annotation et directive ébénisterie 
• Plan 2D installation  
• Recherche et magasinage matériaux et finis 
• Sélection et spécifications de matériaux et finis  
• Approbation des matériaux et finis par courriel 

 
CONSULTATION COULEUR À DOMICILE                                                                                                           à partir de 150$                                                                                          

 
• sélection de couleur et de fini avec la peinture Benjamin Moore 
• Expertise professionnelle sur le choix des couleurs spécifique  
• référence de peintre professionnel ou conseils sur l’application de peinture 
• Inclus une fiche contenant les échantillons de couleurs sélectionnés pour le client, l’emplacement de chaque 

couleur ainsi que le fini sélectionné 
 

N.B Prix valide pour 1 pièce, ajoutez 25$ par pièce supplémentaire, les pièces à aires ouvertes ne comptent pas pour une 
seule pièce. 
 



 

TARIFS 2022-2023 
HUBLOT DESIGN NE CHARGE PAS LES TAXES POUR LE MOMENT 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN ET DESIGN 

Cuisine 
 
 

 
• Relevé de mesure de l’existant 
• Étude de l’espace et des contraintes 
• Analyse des configurations possibles en 2D et 3D 
• Sélection et approbation de la configuration par courriel 
• Conception du design  
• Recherche et magasinage céramique 
• sélection personnalisée et spécification de Céramique  

(pour dosseret, plancher, mur) 
• Recherche et magasinage matériaux et finis 
• Sélection et spécifications de matériaux et finis  

(pour caissons et comptoir)  
• Approbation des finis par courriel 
• plan 3D de la cuisine et pièce adjacente (aire ouverte) 
• Sélection de robinetterie, luminaires, déco, meubles non spécifiques dans le plan 3D 
• Sélection de perspectives de vues 
• plans 2D (coupes, élévation, scène, dimension) 
• plans 2D des coupes 
• plan 2D des comptoirs 
• plan 2D de l’îlot 
• plan 2D électrique 
• plan de pose céramique 
• plan de démolition (le cas échéant) 
• plan ébénisterie 
• Rencontre présentation des plans finaux 1h inclus 
• Visite de chantier 1h inclus 
• Rencontre finale et prise des photos 

 
PETITE (1 mur de cabinet) 2760$ 
MOYENNE (2 murs de cabinet) 3160$ 
GRANDE (3 murs de cabinet et +) 3560$ 

 
 

 
 

 
 
 

PLANS ET DESIGN 

Salle de bain 
 
 

 
• Relevé de mesure de l’existant 
• Étude de l’espace et des contraintes 
• Analyse des configurations possibles en 2D et 3D 
• Sélection et approbation de la configuration par courriel 
• Conception du design  
• Recherche et magasinage céramique 
• sélection personnalisée et spécification de Céramique  

(pour dosseret, plancher, mur) 
• Recherche et magasinage matériaux et finis (le cas échéant) 
• Sélection et spécifications de matériaux et finis (le cas échéant) 

(pour caissons et comptoir)  
• Approbation des finis par courriel 
• plan 3D de la salle de bain  
• Sélection de robinetterie, luminaires, déco, meubles non spécifiques dans le plan 3D 
• Sélection de perspectives de vues 
• plans 2D (coupes, élévation, scène) 
• plans 2D des coupes 
• plan 2D des comptoirs (le cas échéant) 
• plan 2D électrique 
• plan de pose céramique 
• plan de démolition (le cas échéant) 
• plan ébénisterie (le cas échéant) 
• Rencontre présentation des plans finaux 1h inclus 
• Visite de chantier 1h inclus 
• Rencontre finale et prise des photos 

 
PETITE (50pc et moins) 2200$ 
MOYENNE (50 à 80pc) 2600$ 
GRANDE (80pc et plus) 3000$ 

 
*Non spécifique : signifie aucune spécification, marque ou modèle, il s’agit d’une suggestion qui s’agence bien avec votre design et facilitera votre 
magasinage. 
N.B : S’il y a modifications de plan suite à un changement de la part du client, le tarif à l’heure s’applique. 
 
 

 
 

Veuillez noter que les tarifs sont sujets à des changements sans préavis. HUBLOT DESIGN. 2023. TOUS DROITS RÉSERVÉS © 


