MAISON BOMAIS

Par Sandra VALLET
EN CRÉANT MAISON BOMAIS, SANDRA VALLET A CONÇU UN CONCEPT HYBRIDE D’UN
NOUVEAU GENRE, DYNAMIQUE ET DANS L’AIR DU TEMPS, QUI RÉPOND AUX BESOINS DE
TOUS LES CLIENTS.

Quelque soit le type de
prestation que vous
choisirez, MAISON
BOMAIS vous
accompagnera dans
tous vos projets en
Rhône Alpes.
Pour plus de renseignement:
https://maisonbomais.fr

Amatrice de design, d’art de vivre et surtout de beaux
espaces de vie et de travail, la jeune femme Ingénieur
en bâtiment, détient par ailleurs un diplôme de Droit
et Management.
A travers MAISON BOMAIS, Sandra Vallet allie
agence immobilière, maîtrise d’œuvre et architecture
d’intérieur.
Sandra accompagne ses clients dans leurs projets
de vie.
Elle leur propose un service de vente ou d’acquisition
d’un bien immobilier, en étudiant la faisabilité,
optimisant au mieux le lieu, tout en y apportant
de la technicité, de la fonctionnalité, toujours avec
beaucoup de style et d’élégance.
Sa mission est de trouver un bien immobilier en
adéquation avec vos envies et votre budget dans
lequel elle vous invite à vous projeter et à penser
votre projet dans sa globalité.
Dotée d’une forte expérience pour mener à bien
votre projet de rénovation clé en mains avec coûts
et des délais maîtrisés, Sandra vous guidera et vous
conseillera tant sur les travaux importants à réaliser
que sur les volumes à repenser.
Une synergie s’opèrera alors entre l’achat du bien et
les travaux de rénovation ou de réhabilitation.
Avec une bonne conscience esthétique et une solide
connaissance technique des matériaux, MAISON
BOMAIS offre un service de qualité à ses clients
particuliers et professionnels, en alliant ses deux
professions, qui ne sont pas si éloignées l’une de
l’autre, puisque force est de constater qu’elles se
complètent.
Sandra Vallet, intervient également sur des projets de
rénovation et de réhabilitation sur un bien immobilier
que vous détenez déjà.
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