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Etat des lieux :  
Future résidence principale située rue Garibaldi à Lyon. 
Occupation familiale : Une personne. 

Utilisation de l’espace à ré-aménager :  

L’appartement, actuellement en location meublée, sera occupée pendant plusieurs mois par sa propriétaire comme résidence principale. 

Objectif :  
création d’une petite cuisine équipée avec un maximum de rangements 
un espace pièce à vivre à relooker pour en faire une pièce cozy et douillette 
optimiser les rangements et placards 

Transformations à apporter :  

• Ponçage et re-vitrification du parquet dans l’entrée et la pièce à vivre 
• Délimitation de la pièce à vivre pour créer un espace repas et un espace salon cocooning (claustra) 
• Installation d’une grande armoire sur mesure (3 portes) côté repas pour un maximum de rangement 
• Création d’une cuisine totalement équipée 
• Aménagement de l’entrée 
• Revoir les sols (vinyle imitation béton ciré) dans les pièces d’eau et la cuisine 
• Installation d’un climatiseur 
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Plan de masse et superficie

SUPERFICIE TOTALE 

Pièce à vivre …………………23,30 m2 
Chambre……………………….8,71 m2 
Cuisine…………………………3,80 m2 
WC……………………………..1,43 m2 
SdB…………………………….3,33 m2 

Total : 40,57 m2 
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Plan d’aménagement et choix des matériaux

Entrée

Sol dalle de vinyle effet béton ciré


Dalle PVC adhésive GERFLOR Senso 
urban wallstreet light


Parquet existant 


à poncer et vitrification couleur 

Papier 
peint à fleurs japonisantes


Peinture sur mur salle à manger


pour délimiter espace repas

Claustra bois entre coin 
salon et salle à manger
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Vues 3D
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Vues 3D
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Vue HD
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Vue HD
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Vue HD
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Inspiration

Planche tendance Inspiration 
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Shopping List
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1. Wayampi - Console 2 tiroirs en métal noir et manguier massif Maisons du Monde 299€ / 2. Table à manger design ronde extensible blanc et bois l120-150 cm leena – miliboo 349,99€ / 3. Chaise 
métallique rétro blanc coussin blanc bertoia www iconscorner.fr -64,99 € / 4. Armoire 3 portes sur mesure / 5.Claustra bois naturel sur devis / 6. Pouf en jute  Naïa 50x50x40cm- Alinéa 79€ / 7. LOUVRE 
Canapé-lit 3/4 places en lin lavé blanc – Maisons du Monde 1190€ / 8. Eléments muraux Vertical/carré COLOURED blanc - Miliboo, environ 175€/pièce / 9. Lot de 3 tables Gigognes AGNES– Conforama 
105€ / 10. Tapis rond tressé en jute contour blanc GAYA  D180 – Maisons du Monde 99,99€ / 11. Fauteuil en tissu Loft orange – The cool Republic 405€ / 12. Groenland Lampadaire en métal et coton blanc 
H 154 cm Maisons du Monde 74,95€
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Réfrigérateur/
congélateur 
encastré

Colonne four & 
micro-ondes

Colonne 
tiroir 

coulissant

Meuble 
sous 
évier

Meuble 
3 tiroirs

Meuble 
3 tiroirs

Meuble 
3 tiroirs

Meuble 
haut 

horizontal

Meuble 
haut 

horizontal

Meuble angle 
plaque cuisson et 

hotte

Bien reprendre les mesures exactes pour commander les meubles de cuisine

Cuisine
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Plan de travail 
PINNARP frêne

portes et tiroirs 
HAGGEBY 

poignées BillBRO 

Elements muraux horizontaux + 
colonne METOD  

portes vertes BODARP

Sol dalle de vinyle effet béton 
ciré


Dalle PVC adhésive GERFLOR 

Cuisine
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