
Tarifs 2021
Fresques et ateliers

Public Projets Détails Tarifs

Pour particuliers

- Réalisation d’une peinture / fresque

- Création devant un public
pour un événement (anniversaire, fête,
réception, etc...)

- Ateliers créatifs pour enfants et adultes
(Duos parents/enfants possibles)

- Cours particuliers en dessin et peinture
(enfants et adultes)

- Divers supports sains et non vernis

- Intérieur, extérieur

- Travail effectué en acrylique ou aéro-
sol (acrylique, aérosol à l’eau possible),
technique mixte

- À partir de 6 ans
- Atelier dessin, porte-clef en plastique
dingue (feuille à dessin rétrécissante),
peinture au pochoir, fresque collective,
- Créer son rangement créatif
éco-responsable

- A partir de 6 ans
- Apprendre à développer sa créativité
- Découverte des outils

- Main-d’oeuvre
(Inclus gestion de projet)

- Coût horaire : 70,00€

- Forfait journée (8h) : 480,00€
- Forfait demi-journée (4h) : 240,00€
(Soit 60,00€ de l’heure)

- Transport : 0,51€/KM

- Matériel : coût selon projet

- Coût avant-projet à la demande du
client

- Demandez votre devis pour une
estimation temps/coût

- Coût horaire : 25,00€
- Transport : 0,51€/KM

- Coût matériel selon la nécessité
(facultatif)

- Cette grille tarifaire et votre budget permettent d’établir les solutions les plus adaptées à votre projet. Demandez votre devis : cynthia.dormeyer @gmail.com

- Informations à indiquer lors de votre demande de fresque : le support, son état (peint, brut, etc), son exposition (nord, sud..), l’emplacement
(intérieur ou extérieur / à combien de mètres du sol, si en hauteur ), la surface, vos envies de visuels s’il y en a, et toutes informations dont vous souhaitez me faire part
(dont photo).

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com


Fresques
Exemples de réalisations 

Réalisations chez des 
particuliers

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

- Mur extérieur en béton, surface 20m², 2020.
- Peint en noir au préalable, avant intervention.
- 1 journée pour la réalisation.
- La fresque a été pensée selon la disposition
des plantes existantes, composte et l’environnement.

Mur extérieur, parpaing, surface env. 8m², 2018
Mur peint d’une couleur claire au préalable, avant intervention.
1 journée et demie pour la réalisation.

- Informations à indiquer lors de votre demande de fresque : le support, son état (peint, brut, fissuré etc), son exposition (nord, sud..), l’emplacement
(intérieur ou extérieur / à combien de mètres du sol, si en hauteur ), la surface, vos envies de visuels s’il y en a, et toutes informations dont vous souhaitez me faire part
(dont photo).

- Mur intérieur, environ  4m² 2020.
- Peint en blanc au préalable, avant intervention.
- 1 journée pour la réalisation.

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com

