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Modifications à apporter :  

• Remplacer le placard séparant entrée et salon par un meuble de rangement 
sur mesure avec banc et claustra pour faire une ouverture sur le salon 

• Repeindre en blanc la porte du placard entrée (tableau électrique) et changer 
le bouton de porte 

• Déposer la double porte séparant entrée et salon.  

• Peinture blanc mat au murs et plafond.  

• On change le parquet pour un sol stratifié lames larges et ton plus clair. 

Parti Pris & 
recommandations
Entrée & Pièce à vivre

Entrée & pièce de vie

Choix d’ouvrir l’entrée sur le salon pour agrandir l’espace et la 
perspective visuelle.  
On décore la pièce de vie dans un esprit jeune et cosy, tons 
neutres pour cocooner devant des films ou des jeux vidéos et salle 
à manger pour recevoir des amis autour de jeux de rôles.



Parquet stratifié Intenso ARTENS 
Tacana 19,99€/m2 Leroy Merlin

Salon : plan, matières & couleurs



Salon vue 3D



Salon liste shopping 

Rideaux à oeillets lin épais 
Propriano 85€ - Décoclico

Chaise ROYAL bois noir 40,99€ 
SKLUM 

Table à manger extensible frêne 
naturel 90x128->160cm 449€ 
MILIBOO Tapis DRAK rond jute diam 

150cm 48,44€ SKLUM 
Tapis en laine bouclée écrue tissé 
main rectangulaire 230x60cm 329€ 
Décoclico 

Table basse Vintage TWIST 
L115 x l50 x h43 Maisons du 

Lampadaire Qiro 
Noir 99,90€ 

Suspension Bambou naturel 
LUSSIOL diam. 40cm 39,90€ 
Leroy Merlin 

Semainier 6 tiroirs SPRING 
(65x25x97cm) 99,99€ Maisons 
du Monde 



Entrée vue HD



Salon vue HD



Modifications à apporter :  

• Déposer la double porte et ouvrir la cloison séparant le salon et la cuisine, pour 
créer une cuisine ouverte.  

• Déposer les meubles de cuisine et portes battantes du placard cuisine (à 
remplacer par 2 portes battantes blanches).  

• Déposer le linoléum au sol et poser un carrelage 60x60 gris anthracite ou sol 
vinyle Gerflor Texline Shade Anthracite.  

• Peinture blanc satiné au mur de gauche et plafond. Peinture trench 6 satiné 
sur mur du fond et mur de droite. 

• Pose cuisine équipée (selon plan) et crédence carreau de métro blanc sur 
toute la longueur du plan de travail. Pose îlot central pour faire une séparation 
entre cuisine et salon et créer un espace rangement/repas. 

Parti Pris & 
recommandations
Cuisine

Cuisine

Choix d’ouvrir la cuisine sur le salon pour agrandir et moderniser l’espace. 
Ambiance scandinave claire pour un esprit jeune et dynamique.



Cuisine : plan, matières & couleurs

Carrelage Intenso Pierre noire Sicile  
60x60 cm - Leroy Merlin 34,95€/m2

Faïence murale Métro Forte uni blanc 
brillant 15x7,5 cm - Leroy Merlin 12,90€/
m2

Lave 
vaisselle

Plan travail stratifié Sylwood Mat 
L315xL65xEp38cm 159,90€ l’unité 

Cuisine équipée Sévilla Blancbrillant MDF  
chez Leroy Merlin

Peinture mur Luxens Trench 6 
satiné Leroy Merlin 9,16€/litre 



Cuisine vue 3D



Hotte aspirante murale noire IKEA MATTRADITION 
60cm -199€

Table cuisson Induction IKEA UTNAMND 78cm - 
499€

Cuisine liste shopping 

Suspension métal 
blanc/ bois 
BOUDET 
SANMUTO D.25.5 
cm Leroy Merlin 
29,90€ 

Suspension métal 
Deb Noir D.32 cm 
Leroy Merlin 39,90€ 

Tabourets MAGDA hêtre noir sur vente-
unique.com - 99,90€ le lot de 2 

Etagère blanche - Lanières cuir - 
Leroy Merlin 60x30 à monter soi 
même env 30€ chez Leroy Merlin 

Caisson SPACEO 80x30x40 bois et 
60X30X40 blanc 28,90€ et 24,90€  
chez Leroy Merlin 

http://vente-unique.com
http://vente-unique.com


Cuisine Vue HD



Modifications à apporter : 

• Dépose éléments existants (Cabine de douche, meuble vasque et WC). 

• Ouvrir la cloison séparant WC et Salle de bains actuels, condamner la porte 
de salle de bains existante avec un placo. L’entrée se fera par la porte des 
actuels WC. 

• Déposer les sols lino existants et les remplacer par le même sol que la 
cuisine (carrelage ou lino gris anthracite) 

• Pose faïence murale sur mur baignoire et vasque Décor mur Intenso Pierre 
blanc Ozone 

• Pose nouveaux éléments (WC, baignoire, pare baignoire et meuble 
vasque+lave linge intégré, étagères murales, miroir et appliques. Installation 
sèche serviette électrique.

Parti Pris & 
recommandations
WC et Salle de Bains

WC & Salle de Bains

Choix d’ouvrir les WC et la salle de bains pour offrir un espace plus spacieux 
permettant la mise en place d’une baignoire et d’un lave linge sans avoir à transformer 
les arrivées et évacuations d’eau. Déco sobre et moderne.



Salle de Bains : plan, matières & couleurs

Sol et mur : Carrelage Intenso Pierre noire 
Sicile 60x60 cm - Leroy Merlin 34,95€/m2

Décor mur Intenso Pierre blanc Ozone 
22,95€/m2 chez Leroy Merlin 

Inspiration



Salle de bains liste shopping 

Miroir rond ALARIA 
daim 55cm - 
45,59€ La Redoute Pare baignoire 

Intégral fixe 
UNIK148x70cm 
Leroy Merlin 
149 € 

Spot salle de bain 
moderne noir IP44 
DUCHA - 24,95€ 
l’unité chez 
lampeetlumière.fr 

Sèche serviette électrique Deltacalor 
750W H142x50 cm Stendino 259€ 

chez Leroy Merlin 

Meuble haut l.30 x H.75 x P.17cm, effet 
chêne grisé, Neoline 200€ l’unité Leroy Merlin 

Meuble L60xH64xP48 
effet chêne grisé 
Néoline  432€ Leroy 
Merlin + Plan vasque 
résine L61xP48,5 
Blanc Moderne 99€ 

Pack baignoire+tablier150x70 cm 
FLAVIA - sanitaire.fr 169€ 

Mitigeur lavabo noir mat 
Rousseau Ilo- 44,90€ 
Leroy Merlin 

Colonne de douche noire 
ESSEBAGNO 127,20€ 
Leroy Merlin

http://sanitaire.fr
http://xn--lampeetlumire-6gb.fr


Salle de bains vue 3D & HD



Modifications à apporter : 

Chambre :  
‣ On repeint plafond et murs en blanc mat et mur du fond en bleu grisé. On 

change le parquet au sol. 
‣ On repeint la porte pliante du petit placard en blanc. 

Bureau/dressing : 
‣ On repeind plafond et murs en blanc mat. On change le parquet au sol. 
‣ On installe une grande penderie à droite, le bureau en entrant (espace 

télétravail) et la banquette Brimnes comme couchage d’appoint.

Parti Pris & 
recommandations
Chambre et Bureau/dressing

Espace nuit

On garde les meubles existants (Lit, banc…) comme point de départ pour créer une 
ambiance scandi-chic dans les tons très actuels de Bleu foncé grisé et avec des 
matières naturelles (bois, coton, lin, paille)



Espace nuit : plan, matières & couleurs

Peinture LUXENS INK3 mat 11,96€/
litre Leroy Merlin

Parquet stratifié Intenso ARTENS 
Tacana 19,99€/m2 Leroy Merlin

               



Chambre Liste shopping

Lot de 2 chevets scandinaves 2 tiroirs 
40X30X60cm 93€ - Amazon

Commode MALM 6 tiroirs Blanc 
160X42X78cm 129€ IKEA

KNIXHULT Lampe 
Suspension Bambou Diam 
40cm 39,99€ IKEA

Tapis VIZCA coton écru motifs noirs140X200 cm 
89,90€ Maisons du Monde

Cadres affiche encadrée MONDAY  
61x91 cm - 55,99€ chez Junique et 

EXPLORE 70x100cm chez 

Lampe chevet FUNAMBULE 
79€ chez AM.PM 

Lampe boule à poser 42€ sur benydeco.fr

Parure de lit Lin lavé vert textile 
La Redoute env 150€

http://benydeco.fr


Chambre vue HD



Bureau/dressing Liste shopping

PAX Armoire 200x58x236 cm blanc option & porte 
miroir env 600€ - IKEA 

Chaise pivotante Vissle 
Gris SKRUVSTA 99,95€ 
l’unité - IKEA

Lampe bureau RED CARTEL métal noir 
59,99€ LA REDOUTE

Tapis Laine  mélangée 140X70cm H&M Home

Suspension métal et bois SEYNAVE diam 
50cm 59,90€ Leroy Merlin 

Bureau ARKELSTORP 140x70cm -229€ IKEA



Bureau/ Chambre d’amis vue HD
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