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Etat des lieux :  
Résidence principale située à Arras (62). 
Occupation familiale : une couple + 5 enfants. 

Utilisation de l’espace à ré-aménager :  

L’espace est composé d’une entrée et une pièce de vie 

Objectif :  

désencombrer la pièce 
repenser l’aménagement pour permettre une meilleure circulation 
améliorer la luminosité 
moderniser l’ensemble et rendre l’atmosphère plus cosy 

Transformations à apporter :  

• repeindre les murs et l’escalier et changer le papier peint dans l'entrée 
• repeindre la pièce de vie pour éclaircir la pièce en longueur 
• apporter des accessoires de décoration pour rendre la pièce plus chaleureuse et agrandir l’espace 
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ENTREE  
• Repeindre les murs de l’entrée et de la montée d’escalier en blanc 
• Poser un papier peint motif floral  
• Repeindre l’escalier et rambarde en noir pour lui donner un aspect plus moderne 
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Parti pris et Recommandations

Papier peint intissé L'ODYSSEE Amazonia  beige noir 45,90€ chez Leroy Merlin

Peinture mur intérieur LUXENS beige Cream 5 mat 5 l 24,90€ chez Leroy Merlin 

Peinture sol intérieur Haute résistance LUXENS, noir noir n°0, 2.5 l 44,90€ chez Leroy Merlin
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PIECE DE VIE   
• Idéalement, il serait souhaitable de changer les canapés et l’ensemble table et chaises de salle à manger pour du mobilier moins imposant et 

permettant une meilleure circulation dans la pièce 
• Créer deux espaces distincts : un salon (espace de réception) près du poêle, et une salle à manger dans le fond de la pièce, proche de la baie vitrée 

et de la cuisine. 
• Repeindre le mur marron en taupe plus clair (fossil 5) et le mur gris en blanc cassé (cream 5) pour apporter plus de luminosité 
• Accessoiriser les espaces avec des miroirs (pour élargir la pièce tout en longueur), des tapis, et des décorations murales 
• Changer les luminaires pour un esprit plus moderne 
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Peinture mur, boiserie, radiateur Multisupports LUXENS cream 5 mat 2.5 l 29,90 € chez Leroy Merlin 

Peinture mur, boiserie, radiateur Multisupports LUXENS fossil 5 mat 2.5 l 29,90 € chez Leroy Merlin 
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LISTE SHOPPING ENTREE

Patères galet en porcelaine x 5 109€ chez La corbeille.fr

Home staging repeindre console et miroir existants en 
peinture métallique effet dorure pour bois 29,60€ chez Mauler
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LISTE SHOPPING PIECE DE VIE

Rideaux Private lin lavé doublé 
à oeillets (lin brut) 103,20 chez 
La Redoute

Fauteuil Jonny Olive 199€ 
chez Made.com

Tapis style Berbère Afaw 
290x200 - 202€ chez La 
Redoute

Table basse Théoleine Gun 
métal petite taille  L.83 x H.33 
x P.81 cm - 244,65€ chez 
AM.PM

Lampadaire ENNIE trépied 
bois/textile H 160 cm 

169€ chez lightonline.fr
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LISTE SHOPPING PIECE DE VIE (suite)

Miroir métal laiton vieilli 
diam 80cm 186,15€ chez 
La Redoute

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

Suspension WILD en rotin 
tressé diam 60cm - 179,90€ 
l’unité chez Maisons du 
Monde

Miroir rectangulaire Atelier 
noir 140x90 cm 169€ chez 
Leroy Merlin

Tapis style Berbère en laine 
Néroli 160X230cm - 349€ 
chez La Redoute

Fauteuil Disthène en rotin 
tressé 269€ chez AM.PM
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Suspension PAPILLON 
métal filaire diam 100cm - 
930€ chez lightonline.fr

Papier peint panoramique 
trompe l’oeil Verrière 
bambous - Koziel 

325X140 cm 

229€ chez Leroy Merlin
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Plan 2D
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Plan 3D

Cuisine

Entrée

Pièce à vivre
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Rendus HD
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