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Appartement neuf de 40 m2 environ, situé à Bucarest et destiné 
à la location meublée. L’objectif est donc de proposer un 
produit agréable, lumineux, dans une ambiance moderne avec 
du mobilier résistant. 

Le large couloir qui mène à la pièce de vie permet d’installer de 
grands placards qui seront prolongés par la cuisine, 
complètement installée sur un seul mur.  

Le sol est en parquet, on garde des couleurs claires (beige et 
blanc) et bois pour les placards et la cuisine. Une table bar est 
prévue pour l’espace repas. 

L’espace salon offre un canapé, deux fauteuils, un bout de 
canapé, une table basse, un tapis et des accessoires, dans une 
ambiance nature chic, rappelant la verdure en plein centre ville

Parti Pris & 
recommandations

Appartement



Plan 2D
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Planche d’ambiance couloir et cuisine 

On profite du long et large couloir pour implanter des rangements hauts et les prolonger par la cuisine sur le même pan de mur 
jusqu’à la fenêtre. Etant donné les contraintes techniques (3 gaines techniques, passage de tuyaux et chauffe eau mural), le mobilier 
rangement et cuisine sera fait sur mesure par un menuisier. La pièce est orientée à l’Est (soleil le matin) et le parquet au sol est assez 
sombre, le choix des couleurs et matériaux s’est donc porté sur un beige clair laqué (qui réfléchi la lumière), assorti de quelques 
meubles en frêne clair, pour créer le renfoncement et délimiter visuellement l’espace cuisine. Le plan de travail sera blanc, ainsi que la 
faïence murale pour la crédence. 
L’espace repas sera composé d’une table bar en bois clair et 4 sièges hauts. 
Pour casser visuellement la longueur du couloir, on peindra en vert sauge (teinte majeure du salon) la partie attenante au salon, à 
partir de la porte de chambre. 
Penser à rajouter quelques prises murales (pour le four micro-ondes et le petit électroménager). 

La cuisine :  Parti Pris & recommandations

Matières & couleurs

Inspirations



Vue 3D



Plan 3D implantation cuisine

Placard 
83x60x185 

Placard 
83x60x185 

Elément haut 
43x60x73 

Réfrigérateur 
congélateur 
intégré 
60x60x185 

Elément haut 
60x60x73 

Elément bas 
1 porte 
Lave linge 
intégré 
60x60x80 

Elément bas 
1 tiroir 
four encastré 
plaque 
induction 
60x60x80 

Elément bas 
3 tiroirs 
60x60x80 

Elément bas 
2 portes sous 
évier 
60x60x80 

Elément bas 
Autour colonne 
2 portes 
68x60x80 

Placard 
30x60x185 

Placard 
Chauffe-eau 
55x37,5x185 

Elément haut 
55x37,5x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
60x60x73 

Elément haut 
Autour colonne 
2 portes 
68X60X73 

Elément  
haut  
60x30x73 

Elément haut 
Etagère pour 
four M.O. 
60x37x700 

Elément haut 
1 porte 
Hotte intégrée 
60x37x700 

Elément haut 
2 portes 
horizontales 
60x37x700 

Eléments 
hauts 
Étagères 
35x37x700 
35x15x700

Elément haut 
1 porte 
60x37x700 



Vue HD couloir depuis entrée



Vue HD couloir depuis cuisine 
Création d’un placard 2 

portes coulissantes bois et miroir, derrière la porte d’entrée pour optimiser les rangements 170x50x266



Vue HD cuisine



Planche d’ambiance salon 

Ambiance nature chic pour ce salon moderne dans une zone citadine, le choix du vert pour rappeler la nature, des matières coton 
chiné gris pour le canapé et velours vert pour les 2 fauteuils. 
  
Du bois et des plantes pour l’aspect nature, du laiton et du noir pour le côté moderne et chic. 
Un grand tapis en coton noir vient rehausser le sol et deux tables basses rondes gigognes avec plateau en marbre finissent 
d’habiller le salon. 
On installe un grand miroir pour agrandir l’espace, proche de la TV. 

On peint en vert sauge une bande horizontale à l’arrière du canapé, dans la continuité de la bande verticale du couloir, ainsi que la 
gaine technique près de la fenêtre. 

Le salon :  Parti Pris & recommandations

Matières & couleurs

Inspirations



Salon 
Vues 2D et 3D 

Matières & couleurs



Vue 3D salon 
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