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Votre demande
Projet : vous m’avez contactée pour aménager une chambre d’adultes
Type de logement : vous emménagez dans votre nouvelle maison proche
de la mer.
Couleurs que vous souhaitez intégrer au projet : bleu nuit, or et jaune.
Couleurs que vous ne souhaitez pas : rose et rouge.
Styles de décoration souhaités : un mélange de scandinave et vintage.
Le but : créer une ambiance feutrée et intimiste qui invite au repos.
Ce que vous souhaitez conserver : le revêtement de sol, votre lit, votre
linge de lit et des éléments de décoration (panier en osier et juju-hats).
Votre budget : 2500 €
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Mes conseils personnalisés
Pour votre projet je vous propose d’utiliser un bleu nuit et un papier peint aux motifs végétaux en noir et blanc.
Des accessoires de couleurs viendront rehausser l’ensemble et créer une ambiance relaxante pour votre chambre.
Le bleu est une couleur parfaitement adaptée à la chambre car elle est apaisante et favorise la détente. Notamment dans ses teintes les
plus foncées.
Pour les murs, je vous propose
de tapisser le mur de la tête de lit avec le papier peint panoramique, afin de mettre en valeur votre lit. Les dimensions du papier
peint sont longueur 200 cm x hauteur 300 cm, il vous faudra prévoir 2 rouleaux pour votre mur.
pour souligner le papier peint, peindre les 3 autres murs en bleu nuit pour créer un effet cocon. 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 27 m2).
Concernant le mobilier, je suis restée dans des bois clairs pour apporter de la lumière.
J’ai opté pour une touche de couleur avec la chaise qui réchauffera la pièce et des chevets dans la gamme des bleus.
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Mes conseils personnalisés
Pour le mobilier, je vous propose
pour chaque côté de votre lit : deux chevets bleus avec des pieds en épingles pour apporter de l’élégance. Ils ressortiront sur le
mur en papier peint et seront un rappel des murs bleus.
une coiffeuse en frêne et rotin qui apportera de la lumière à placer sur le mur face à votre lit. Et une chaise jaune moutarde qui
viendra réchauffer le bleu des murs et contribuera à créer une ambiance chaleureuse.
un banc en bois à mettre au bout de votre lit. Le bois clair du banc apportera lui aussi de la lumière à la chambre.
En ce qui concerne les accessoires de décoration, je vous propose des matières naturelles, des velours, du jaune moutarde et du métal
doré afin d’apporter de la lumière et éviter que le bleu nuit n’écrase trop la pièce.
Pour les accessoires de décoration, je vous propose
pour vos chevets : deux lampes champignons en métal doré qui seront bien mises en valeur sur les chevets bleus.
un tapis en jute à mettre devant votre lit. J’ai choisi le jute car il est facile d’entretien et sa couleur claire est très lumineuse.
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Mes conseils personnalisés
un miroir doré à poser sur le mur à gauche de la porte-fenêtre. Il rappellera le doré des lampes de chevet.
des rideaux en velours jaune moutarde qui feront écho à la chaise de la coiffeuse. J’ai préféré du velours pour son élégance et sa
tenue.
une suspension en bambou qui apportera cet effet frais et naturel.
pour votre lit : des coussins en velours bleus et verts foncés.
pour le mur face à votre lit : un macramé blanc qui habillera le mur et sera une pièce maitresse de la chambre.
J’ai également intégré à cette proposition des éléments que vous souhaitiez conserver
un panier en osier à poser à côté de la coiffeuse.
des juju-hats à mettre sur le mur à gauche de la coiffeuse.
j'ai conservé comme demandé votre sol en carrelage gris, votre lit et votre linge de lit.
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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

Plans établis selon les mesures que vous m'avez communiquées
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Vue de haut 3D
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La shopping list meubles

Budget prévu
Meubles

975 €

Décoration

1028 €

Matériaux

310 €

Budget Total

Chaise Cozy (lot de 2) 109 €
La Redoute

2500 €

2313 €

Banc Baya 159 €
Maisons du monde

Chevet Elona 179 € (x2)
Made

Coiffeuse Liana 349 €
Made
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La shopping list décoration

Suspension Yen 59 €
Made

Coussins Julius (lot de 2)
55 €
Made

Tapis Lodge 70 €
Maison du monde

Tissage Mural Navanita
60 €
La Redoute

Paire de rideaux Julius 99 €
Made

Miroir Alana 249 €
Made

Lampe en métal 189 € (x2)
La Redoute

Coussin Julius rond 29 € (x2)
Made
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Papier peint 109.95 €
le rouleau (x2)
La Redoute

La shopping list revêtements

Peinture Dulux Valentine
Bleu d’encre mat 44,99 €
(pot 2,5 l) x 2
Leroy Merlin
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