
Comment réaliser un projet avec river home ?

C’est très simple, puisque nous avons à cœur de vous faciliter les démarches et de gérer de
A à Z votre projet ! Tout d’abord, il suffit de répondre à notre quizz en ligne. Vous pourrez
alors nous envoyer des photos et visuels de votre intérieur ou de la pièce que vous
souhaitez repenser. Vous aurez ensuite le choix parmi nos 3 formules (basic, classique,
premium). Ensuite, après avoir pris connaissance de vos goûts et de vos envies, nous
planifierons un appel ensemble avec nos architectes décorateurs, pour réaliser au mieux
votre projet !

Pour résumer :

1. Je réponds au quizz
2. Je télécharge les photos de mon intérieur
3. Je choisis ma formule
4. Je prends rendez-vous avec un architecte décorateur

Combien coûtent vos prestations ?

Nous avons 3 formules, la basic à 19 euros, la classic à 89 euros et la premium à 199 euros.
Tout ce qui est proposé dans la formule peut être acheté.

Quelle est la différence entre les 3 formules ?

La formule basic à 19€ offre une liste d’achat personnalisée. Elle comprend donc :

- Un quizz en ligne
- Un appel de 30 minutes avec l’un de nos architectes décorateurs
- Une liste d’achats personnalisée par un de nos décorateurs
- Un visuel d’ambiance

+ peut-être mettre une image du rendu de la formule basic ?

La formule classic à 89€ vous permet de repenser votre pièce grâce à :

- Un quizz en ligne
- Un appel de 30 minutes avec l’un de nos architectes décorateurs
- Une liste d’achats personnalisée par un de nos décorateurs
- Des conseils et astuces personnalisés
- Une vue 3D

+ peut-être mettre une image du rendu de la formule classique ?

La formule premium à 199€ refaçonne intégralement votre intérieur. Ici, grâce à nos
architectes, tout devient possible !



- Un quizz en ligne
- Un appel de 30 minutes avec l’un de nos architectes décorateurs
- Une liste d’achats personnalisée par un de nos décorateurs
- Des conseils et astuces personnalisés
- Une vue 3D
- Le dessin d’une pièce de mobilier sur-mesure ou un plan d’aménagement

+ peut-être mettre une image du rendu de la formule premium ?

Pour une maison entière, dois-je payer pièce par pièce ?

En effet, river home s’occupe d’une pièce à la fois lors du choix de votre formule. Par
conséquent, vous choisissez une formule pour une pièce.

Acceptez-vous des projets avec des travaux ?

Bien sûr, nous nous adaptons à chaque projet ! Grâce à notre formule premium, nous
réinventons intégralement votre intérieur, et même avec des travaux !

Qu’est-ce que la liste d’achats et comment fonctionne-t-elle ?

La liste d’achats est une liste du mobilier et objets que nous avons imaginés chez vous, en
fonction de vos goûts et envies. Chaque liste est unique et personnalisée, pensée pour
s’intégrer parfaitement dans votre intérieur, et pas un autre ! Nous vous envoyons les objets
et/ou meubles en photo ou mis en situation dans la pièce, en fonction de la formule choisie.
Nos décorateurs ont à cœur de vous accompagner jusqu’au bout, pour que soyez
entièrement satisfait : on se charge donc de la commande pour vous.

Qui sont vos fournisseurs ?

Nos architectes connaissent parfaitement les partenaires et artisans avec lesquels ils
travaillent, et font en sorte de vous proposer une variété de produits pour chaque projet.
Chaque liste d’achats est unique.

Parmi nos partenaires, nous sélectionnons rigoureusement des meubles ou objets qui
correspondent à nos valeurs : matières naturelles, plantes, artisanat, fabrication locale,
seconde main, etc.

Quand serais-je livré de mes meubles et objets après validation de ma commande ?

Nous avons à cœur de faire au mieux en matière de délais de livraison, et nous nous
efforçons de négocier les meilleurs délais possibles avec nos partenaires. Une fois votre
liste d’achats définitive, nous vous donnons un délai de livraison pour chaque produit. Une
fois votre commande passée, vous pourrez la suivre dans votre compte.



Que se passe-t-il si je souhaite renvoyer un meuble ou un objet qui ne me convient
pas ?

Un objet reçu peut finalement ne pas vous convenir, cela arrive à tout le monde ! L’idée est
que soyez 100% satisfait ! Certains retours sont à notre charge, cela dépend des produits et
des fournisseurs ! Vous avez donc 14 jours pour nous prévenir et renvoyer un objet ou
meuble qui ne vous conviendrait pas. Nous vous proposerons un échange ou un
remboursement.

Que se passe-t-il si un objet ou meuble est endommagé ?

Si un objet ou meuble arrive cassé ou abîmé, vous avez 72 heures pour nous le dire et nous
envoyer des photos. On s’occupe de vous le changer ou de le rembourser !

Sous quel délai puis-je recevoir mon projet ?

Nous avons à cœur de vous satisfaire le plus vite possible et nous essayons d’être au
maximum réactifs ! Ainsi, nous tentons de vous présenter un projet sous une quinzaine de
jours environ. En tout cas, promis, nous ferons toujours au mieux pour vous proposer un
intérieur réinventé dans les meilleurs délais.

Que se passe-t-il si je souhaite ajouter une idée à mon projet en cours de route ?

Notre but est que vous soyez content de votre projet final ! Bien sûr, vous pourrez
communiquer avec nos architectes décorateurs tout au long de votre projet : ils ont toujours
à cœur d’être proches de vous et privilégient le contact. Ils répondront à toutes vos
questions et seront à votre disposition en matière de conseils.

Comment se passe la collaboration avec mon architecte décorateur ?

Du premier appel et tout au long de mon projet, vous êtes en relation avec votre architecte
décorateur par téléphone ou par mail. Vous pouvez ainsi lui poser toutes les questions que
vous souhaitez.

Que se passe-t-il si mon projet ne me plaît pas ?

Nous vous encourageons à avoir un regard honnête sur nos réalisations, le but est de vous
sentir bien chez vous : c’est notre priorité absolue !

Lors du passage de votre commande sur river home, vous répondez au quizz de manière
très complète : des informations, des visuels, des inspirations ou encore un plan de votre
pièce. Cela nous permet de répondre au mieux à vos envies et vos attentes.
Si toutefois le projet ne vous convient pas, vous pouvez bien sûr solliciter nos équipes par
e-mail à l'adresse riverhome.interieur@gmail.com. Si l'une de vos demandes n'a pas été
respectée, la modification vous sera offerte afin que vous soyez 100% satisfait ! Dans tous
les cas, nous étudierons vos remarques et reviendrons vers vous pour trouver une solution.

Comment joindre le service clients et/ou les architectes décorateurs ?



Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h sur
riverhome.interieur@gmail.com ou au 06 21 70 13 46.


