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Etat des lieux :  
Future résidence principale, appartement en triplex (RDC + mezzanine + souplex) situé à Lille (59). 

Occupation familiale : un couple + 2 jeunes adultes occasionnellement. 

Utilisation de l’espace à ré-aménager :  

L’espace est composé d’une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et une mezzanine 

Objectif :  
rénover sols et murs 
créer une nouvelle cuisine plus fonctionnelle pour améliorer la circulation 
meubler avec les meubles existants + achat d’accessoires de déco 
moderniser l’ensemble et rendre l’atmosphère plus cosy 

Transformations à apporter :  

• repeindre les murs, créer une cloison pour délimiter espace escaliers et poncer/vitrifier le parquet ancien au rdc 
• repeindre les mur et changer le sol de la mezzanine avec un parquet 
• apporter des accessoires de décoration pour rendre la pièce plus chaleureuse et agrandir l’espace 
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Plan 2D -RDC
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Plan 2D -Mezzanine
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• Repeindre les murs de toute la pièce en blanc  
• Installer des stores rouleaux (Luxaflex avec motorisation Powerview sur les 2 grandes fenêtres) - couleur blanc ou beige 

lin/taupe 
• Poncer et re-vitrifier le parquet ancien pour lui redonner un aspect plus moderne 
• Revoir l’aménagement de la cuisine (déjà effectué par le cuisiniste) - Faire crédence en faïence effet zellige pose en 

chevron bleu pétrole pour faire un rappel du parquet et des meubles bleus 
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Parti pris et Recommandations - Pièce à vivre

Chevron effet zellige turquoise nuancé 5x25 cm PIASTRELLA TURQUESE MIX - 
59€/m2 chez asdecarreaux.com

Peinture mur intérieur LUXENS blanc mat 10 l pour 44,90€ chez Leroy Merlin 
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Tapis de couloir antique 
Beige Turquoise 
200x80cm - 60,95€ chez 
benuta.fr

Bibliothèque à créer sur mesure 
sur tylko.com - simulation pour 
L175 x H 223 X P 23 - densité 
100% sans fond, bicolore - 931€ 

Possibilité de moduler chaque 
rangée (hauteur, portes et tiroirs)

Grande horloge 
murale bois et metal 
design rétro 

Diam 71 cm 

53,90€ chez objets-
deco.com 

Ilaria - suspension multiple, bleu 
multicolore et laiton - 159€ chez 
Made.com 

Côté meubles, on garde les pièces maitresses (canapé bleu, meuble enfilade Vintage, 2 tables basses, un meuble chinois bleu) 

On accessoirise avec : 

Liste Shopping - Pièce à vivre
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Miroir rond 
Neutral diam 
80 cm 

59,90 chez 
Leroy Merlin

Applique murale SERG métal noir 93 x 45 cm 

109,90 € l’unité chez privatefloor

Miroir V&A bois diam 50cm 
79€ chez made.com

Tapis Berbère Luna 
200x290 -  

225 € chez La Redoute 
Intérieurs
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L’espace mezzanine servira de bureau, de salon TV et de chambre d’appoint occasionnellement. 

• Repeindre les murs de toute la pièce en blanc et le mur du fond en vert de gris, pour donner de la profondeur à la pièce. 

• déposer le parquet stratifié existant et poser un parquet chêne clair contrecollé 
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 Peinture Luxens smoke 5 de chez Leroy Merlin - 
23,80€ / litre

Parquet bois contrecollé chêne blanchi vitrifié L 

29,95€ / m2 chez Leroy Merlin

Parti pris et Recommandations - Mezzanine
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Canapé Camille 3 places convertible 
en lin froissé blanc ou couleur lin 

3 places : L187 x H87 x P102 cm, 
assise L162 x H45 x P51 cm, 
couchage : larg. 143 x Long. 195 cm. 

 2238 € chez AM/PM

Tapis jute rond  diam 
160cm 

59,90€ chez Leroy 
Merlin

Tables basses 
Gigogne Nyla tons de 
gris 

119€ chez made.com

Lampadaire Vintage en 
métal doré 

119€ chez Maisons du 
Monde

Liste Shopping - Mezzanine
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Bureau bois et métal noir Design Bouny  

L160xl80Xh74 cm - 454€ chez techneb.com 

Chaise de bureau design bois 
et éco-cuir blanc AUDRA 

129€ chez so-inside.com

Lampe à poser Baréa métal 
noir et métal brossé Moka 

 •  L26 x H50 x P57 cm 

 •  Abat-jour Ø13 x L23 cm 

104,30€ chez La Redoute 
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RDC : Vues 3D
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RDC : Vues HD
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Mezzanine : Vues 3D
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Mezzanine : Vues HD
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