
creat ing spaces for people

Architecture intérieure 

•  Révision des plans d’architecture d’étage 
 pour l ‘aménagement des espaces intérieurs

•  Conception d‘armoires encastrées

•  Conception de cuisines et salles de bain

•  Conception de l ‘éclairage et agencements 
 électriques

•  Sélection complète des finitions

•  Assistance à la gestion de projet des 
 ouvrages de construction

Design intérieur

•  Conception et sélection de forfaits de mobilier

•  Aménagement des fenêtres - conception et 
 fabrication 

•  Conception et agencement de forfaits 
 d’œuvres d‘art 

•  Conception et sélection des accessoires 

•  Commande, administration et installation de  
 ce qui précède
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Forfaits d’ar t icles ménagers 

Fourniture de tout le nécessaire pour un 
nouveau logement fonctionnel, y compris:

• Vaisselle

• Couverts

• Verres

• Équipements de cuisine 

• Accessoires de salle à manger et de séjour

• Accessoires de salle de bain

• Literie

• Matériel d‘entretien ménager 

• Commande, administration et installation 
 de ce qui précède

Styl ing pour la photographie
• Mise en scène de la photographie pour 
 la vente 

• Location d‘accessoires si nécessaire

• Organisation d’un photographe si besoin 
 (Quattro dispose de plusieurs photographes 
 différant par leur expérience, leur expertise 
 et leurs tarifs)

Maintenance
• Préparation des chalets pour la saison

• Nettoyage

• Peinture / petites retouches, etc.

Quattro a accès à des centaines de fournisseurs 

dans le monde entier - la plupart d‘entre eux 

offrent une remise substantielle sur l ‘achat de 

marchandises par notre société.

Lorsque nous établissons le prix d‘un forfait pour 
un cl ient, ces remises sont prises en compte pour 
assurer au cl ient le meilleur prix possible. 
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Quattro interiors Studio GmbH
Haus Andreas / am Bach 9

 3920 Zermatt
Phone: +41 77 400 29 62

info@quattrois.ch
www.quattrois.ch

Nous sommes disponibles pour offrir nos services 
partout en Europe ainsi qu’au Royaume-Uni, avec 
des projets réalisés à ce jour en Suisse et en Autriche.


