do you

speak deco

Projet Mr et Mme
D.

Sommaire
Page 1 : votre demande
Page 2 : mes conseils personnalisés
Page 5 : les vues 3D réaliste
Page 12 : la vue 360 ° du projet
Page 13 : les plans 2D métrés
Page 14 : la vue de haut 3D
Page 15 : la shopping list

Votre demande
Projet : vous m’avez contactée pour aménager votre salon : couleurs,
décoration, ajout de quelques meubles et accessoires
Type de logement : une maison neuve
Couleurs que vous souhaitez intégrer au projet : noir, blanc avec des
touches de couleurs dans les accessoires
Couleurs que vous ne souhaitez pas : rose et violet
Style de décoration souhaité : contemporain
Le but : créer une pièce de vie accueillante pour la vie de tous les jours et
pour recevoir
Ce dont vous vous chargez : Vous souhaitez conserver vos meubles et
luminaires
Votre budget : 5000 €
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Mes conseils personnalisés
Pour votre projet vous souhaitez créer un espace convivial pour la vie de tous les jours et pour recevoir votre famille et vos amis. Vous
souhaitez un style contemporain pour mettre en valeur votre mobilier design mais sans que cela soit trop froid.
Partant d'une très bonne base (mobilier + quelques éléments de déco), j'ai surtout travaillé sur l'aménagement de la pièce et sur les
couleurs.
Je suis partie sur une déco très contemporaine avec du noir et un papier peint graphique que j'ai réchauffée avec des accessoires de
couleurs et du bois afin de créer une ambiance chaleureuse et design.
Pour les murs, je vous propose
de peindre le mur derrière la télé en noir mat, cela permet de fondre la cheminée et la télé. Cela donnera une identité forte à la
pièce. On peut se permettre un grand mur noir car la pièce est baignée de lumière. Prévoir 2 pots de 2.5 litres pour passer deux
couches de peinture (1 pot peut faire jusqu'à 28 m2, votre surface à peindre est de 18 m2). Veuillez vérifier auprès d'un professionnel si
cette peinture nécessite une sous-couche
de poser un papier peint graphique sur le mur derrière le buffet pour répondre au noir. Ce papier peint habillera le mur et
réchauffera le noir car il a des touches de doré. Prévoir 4 rouleaux en prévision des raccords, vous avez une surface de 16 m2 à
recouvrir (faites vous confirmer par un vendeur la quantité à prévoir)
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Mes conseils personnalisés
Concernant le mobilier, j'ai ajouté peu de meubles, les vôtres sont parfaitement adaptés à la pièce et au style que vous souhaitez.
J'ai ajouté deux étagères en bois et métal pour apporter de la chaleur au noir, un fauteuil à oreilles avec une table en marbre pour
créer un coin lecture plus intime.
Pour le mobilier, je vous propose
deux étagères vintage en bois et métal pour réchauffer le noir. Elles vous offriront des rangements supplémentaires et vous
permettrontde mettre de la déco.
un fauteuil à oreilles gris anthracite pour créer un coin intime.
une table d'appoint en verre et pied en marbre qui apporte du chic et de l'élégance.
En ce qui concerne les accessoires de décoration, j'ai apporté de la couleur en ajoutant des coussins colorés sur le canapé. Pour la
décoration murale j'ai prévu un mix d'affiches en couleur et des affiches noires et blanches
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Mes conseils personnalisés
Pour les accessoires de décoration, je vous propose

un lampadaire noir avec un pied en marbre pour le coin lecture qui s'accordera avec la table en marbre
un tapis blanc à poils longs avec des motifs discrets dans une grande taille 240 x 340 pour bien occuper l'espace
des affiches à mettre dans des cadres noirs. 3 affiches sont à disposer sur le mur à gauche du fauteuil et deux autres sont à poser
sur le buffet cela animera le dessus du meuble.
Comme nous l'avions évoqué lors de notre entretien :
je n'ai pas surchargé la déco car vous souhaitiez rester sur quelque chose d'assez épuré mais sans que ce soit trop froid
je n'ai pas ajouté de rideaux car vous n'en souhaitiez pas
Le côté chaleureux est apporté par les accessoires. Les couleurs chaudes des coussins, le tapis, le bois de vos meubles et des
étagères combiné au doré du papier peint viennent souligner et réchauffer le noir pour créer une ambiance conviviale.
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Vues 3D réaliste
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Vue 360° du projet
Cliquez sur l'image pour découvrir la vue
360 °
Déplacez vous dans le projet : à droite, à
gauche, en haut et en bas.
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Plans métrés 2D

Plan 2D métré pièce vide

Plans établis selon les mesures que vous m'avez communiquées

Plan 2D métré pièce meublée
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Vue de haut 3D
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fauteuil Amadeo 340 €
Miliboo

La shopping list meubles

Budget prévu

5000 €

Meubles

3204 €

Décoration

1454 €

Revêtements

162 €

Budget Total

4820 €

table Arbigano 466 €
La Redoute
etagère Yucca 1199 € (l'unité)
x2
Maisons du monde
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La shopping list décoration

tapis Selma 376 €
taille 240x340
Benuta

coussins Julius 39 €
(le lot de 2)
Made

coussins Julius 39 €
(le lot de 2)
Made

affiche 50x70 27 €
Desenio

Lampadaire Arum 679 €
Made in design

cadre 50x70 20 €
(x 5)
Leroy Merlin
coussins Julius 39 €
(le lot de 2)
Made

affiche 50x70 33 €
Desenio

affiche 50x70 30 €
Desenio

coussin Portia 35 €
Made
affiche 50x70 30 €
Desenio

affiche 50x70 27 €
Desenio
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La shopping list revêtements

peinture noir mat 45 € (pot 2,5 litres) x 2
soit 90 € au total
Leroy Merlin

Papier peint 18 €
(le rouleau) x 4
soit 72 € au total
Leroy Merlin
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