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Projet : vous m’avez contactée pour aménager un studio 

Type de logement : vous avez acheté un studio en ville pour de la
location courte durée.

Couleurs que vous souhaitez intégrer au projet : bleu canard et blanc.

Couleurs que vous ne souhaitez pas : rouge et vert.

Styles de décoration souhaités : scandinave. 

Le but : créer une ambiance accueillante .

Ce dont vous vous chargez : le revêtement de sol car vous souhaitez du
carrelage, les meubles de cuisine et les meubles de salle de bains car
nous ne proposons pas ce type de prestations. 

Votre budget : 4300 €

Votre demande
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Mes conseils personnalisés
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 de peindre le mur derrière les meubles de cuisine et à droite de la cuisine en bleu canard. Prévoir 2 pots de 2 litres pour passer deux
couches de peinture  (1 pot peut faire jusqu'à 20 m2, votre surface à peindre est de 19 m2).

 de peindre les autres murs en blanc. Prévoir 4 pots de 2 litres pour passer deux couches de peinture (1 pot peut faire jusqu'à 20 m2,
votre surface à peindre est de 37 m2).

Pour votre projet je vous propose d’utiliser un bleu canard, du blanc et des meubles en bois clair ou blancs. 

Un canapé bleu pétrole viendra apporter une touche de couleur plus marquée pour réveiller l'ensemble de l'aménagement.

J'ai travaillé ce projet avec des meubles blancs et en bois clair pour correspondre à votre demande d'avoir un style scandinave. 
Le bien étant destiné à la location de courte durée j'ai épuré au maximum la décoration pour faciliter l'entretien.

J'ai également fait le choix d'ajouter un maximum de rangement pour faciliter le stockage du matériel nécessaire à la location (linge de
lit, linge de toilette.... etc).

                 Pour les murs de la pièce de vie, je vous propose 



Mes conseils personnalisés

3

 de peindre les murs qui ne sont pas en faïence en bleu canard (même couleur que la pièce principale), cela donnera du caractère à la
pièce et nous aurons une cohérence au niveau de la décoration. Prévoir 2 pots de 2 litres pour passer deux couches de peinture  (1 pot
peut faire jusqu'à 20 m2, votre surface à peindre est de 19 m2).

 pour les murs entourant la douche, je propose de poser une faïence grise sur toute la hauteur du mur. Les carreaux sont issus de
différents bains donc la couleur sera plus ou moins foncée ce qui créera du contraste et un bel effet.

                 Pour les murs de salle de bain, je vous propose 

Prévoir 7 cartons pour votre douche, j'ai compté un carton supplémentaire pour les découpes et en cas de casse (1 carton fait 1.18 m2,
vous avez 7 m2 à recouvrir). 



Mes conseils personnalisés

 un canapé bleu pétrole à placer au centre de la pièce et dos à la cuisine. Il s'agit d'un canapé convertible avec un matelas de 14
cm d'épaisseur et qui propose un couchage de 140 cm x 190 cm.

 une table de style scandinave avec le plateau blanc et les pieds en bois clair, pouvant accueillir de 2 à 4 personnes.

 deux chaises de style scandinave.

deux tables basses légères et faciles à déplacer pour pouvoir déplier le canapé.

pour maximiser le rangement, j'ai intégré au projet une armoire en bois clair à installer sur le mur face à la cuisine ; puis un buffet
qui servira de rangement et également de meuble TV.

Concernant le mobilier, je suis restée dans des bois clairs et le blanc pour apporter de la lumière. La couleur sera apportée par les
décorations murales et le canapé bleu pétrole. J'ai privilégié un canapé convertible qui prendra moins de place qu'un lit.

                Pour le mobilier de la pièce de vie, je vous propose 
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Mes conseils personnalisés

pour les luminaires : une lampe et un lampadaire en bois clair avec des abat-jours blancs. Et un plafonnier avec 3 spots orientables.

un tapis en jute à mettre devant le canapé. J’ai choisi le jute car il est facile d’entretien et sa couleur claire est très lumineuse.

des affiches à mettre dans des cadres en bois clair pour habiller les murs et donner une ambiance plus accueillante.

pour la salle de bain : je vous propose d'installer deux étagères au-dessus du lave-linge pour poser des produits de toilettes ainsi
que des paniers.

des stores vénitiens en bois pour habiller les deux fenêtres.

En ce qui concerne les accessoires de décoration, je vous propose de rester dans les codes couleurs de l'appartement, du bois clair et
du blanc. 

                 Pour les accessoires de décoration, je vous propose 

                 Comme indiqué lors de notre entretien en visio, j'ai intégré aux vues 3D réalistes des meubles de cuisine et de salle de bain
pour vous donner un aperçu plus complet du projet. Je vous conseille de faire appel à des professionnels pour implanter la cuisine et
la salle de bain.
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Vues 3D réaliste
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Vue 360 ° du projet
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Cliquez sur l'image pour découvrir la vue
360 °

Déplacez vous dans le projet : à droite, à
gauche, en haut et en bas.

https://byme-prod-697c4ef6b5ec31e272ee67749bea4b727f31d5b0.s3-eu-west-1.amazonaws.com/data/viewer360/index.html?xml=https://byme-prod-697c4ef6b5ec31e272ee67749bea4b727f31d5b0.s3.eu-west-1.amazonaws.com/data/homebymeProjects/87C23F08-B286-4DAB-A44E-251B1E10ED03/images/render360/925C5DA0-0C38-4112-9CD9-397CB15579A2/vtour/tour.xml


Plans métrés 2D 

Plans établis selon les mesures que vous m'avez communiquées 14

Plan 2D 
métré pièce vide

Plan 2D 
métré 

pièce meublée



Vues de haut 3D
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Budget prévu         4300 €

Meubles                     2587 €

Décoration                 978 €

Revêtements             666 €

Budget Total            4231 €

canapé Julian 1199€
Maisons du monde
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buffet Jenson 699 €
Made

armoire Ledger 999 €
Made

table  120 €
La Redoute

chaise Ice 70 € (x2)
Maisons du monde

tables basses Jimi 129 €
(le lot de 2)
La redoute

https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/canape-lit-3-places-bleu-petrole-matelas-14-cm-julian-186138.htm?LGWCODE=175879%3B152039%3B3071%3Futm_source%3Dhomebyme&utm_medium=referral
https://www.made.com/fr/jenson-buffet-3-tiroirs-et-2-portes-chene
https://www.made.com/fr/ledger-armoire-a-portes-coulissantes-chene
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-521948388.aspx#shoppingtool=treestructureguidednavigation
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/chaise-style-scandinave-blanc-eclatant-et-hevea-ice-210459.htm
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-519414450.aspx#shoppingtool=treestructureflyout
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plafonnier  Albert 99 €
Made

tapis Nassau 179 €
Maison du monde
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lampe stockholm 32 €
Lightonline.fr

lampadaire karlsen 119 €
Maisons du monde

Affiche + cadre (30x40cm)
50 €

Juniqe

Affiche + cadre (40x60 cm)
65 €

Juniqe

Affiche + cadre (20x30 cm)
35 €

Juniqe

étagère murale Lack 32 €
(60x24 cm) x 2

La Redoute

lot de 3 paniers 45 € 
La Redoute

Affiche + cadre (40x60 cm)
90 €

Juniqe

Affiche + cadre (40x60 cm)
90 €

Juniqe

store vénitien (120x130cm)
55 € (x2)

Leroy Merlin

https://www.made.com/fr/albert-plafonnier-barre-3-spots-metal-gris-doux-et-bois
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/tapis-en-jute-140x200-nassau-178056.htm
https://www.lightonline.fr/p/stockholm-lampe-a-poser-trepied-bois-h40cm-p-17162.htm?coul_att_detailID=4
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/p/lampadaire-trepied-en-frene-avec-abat-jour-en-coton-blanc-h156-karlsen-154694.htm?utm_source=homebyme&utm_medium=referral
https://www.juniqe.fr/sundrops-tirages-art-3296213.html#step=size&productId=3303614&frameId=351&sizeId=22
https://www.juniqe.fr/river-stone-tirages-art-4346368.html#step=size&productId=4605420&frameId=351&sizeId=24
https://www.juniqe.fr/river-stone-tirages-art-4346368.html#step=size&productId=4587044&frameId=351&sizeId=22
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500991954.aspx#searchkeyword=etagere%20murale&shoppingtool=search
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-519897980.aspx?dim1=1000
https://www.juniqe.fr/gaze-tirages-art-4381080.html#step=size&productId=4180592&frameId=351&sizeId=24
https://www.juniqe.fr/gaze-tirages-art-4381080.html#step=size&productId=4381126&frameId=351&sizeId=24
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/store-panneau-japonais-et-store-californien/store-venitien/store-venitien-bois-marron-clair-rushmore-l-120-x-h-130-cm-80177663.html
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peinture envie bleu des
lacs  49,90 € (pot 2

litres) x 4 
soit 199.60 € au total

Leroy Merlin

peinture envie bleu blanc
velours 49,90 € (pot 2 litres) x 4

soit 199.60 € au total
Leroy Merlin
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carrelage mural gris 37,70 €
(le carton de 1.18m2) x 7

soit 263.90 € au total
Leroy Merlin

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-depolluante-mur-boiserie-radiateur-envie-bleu-des-lacs-velours-2-l-e1501095940
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-depolluante-mur-boiserie-radiateur-envie-blanc-velours-2-l-e1501095189
https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/carrelage/carrelage-mural/carrelage-mur-et-sol-forte-pierre-calcaire-mat-l-21-6-x-l-25-cm-street-72547223.html

