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Appartement neuf de 57 m2 environ, situé à Bucarest et résidence principale 
d’un jeune actif de 25 ans, primo-accédant. L’objectif est de proposer une 
pièce de vie agréable, lumineuse, dans une ambiance moderne et masculine. 

On entre directement dans la pièce de vie/cuisine ouverte, qui donne sur une 
petite terrasse. Un meuble à chaussures/penderie pourra être installé dans 
l’espace derrière la porte d’entrée et un petit meuble étagère sera fixé au mur 
à droite en entrant et assorti d’un miroir. 

Le sol est en parquet clair, la pièce est entièrement vitrée sur toute une 
longueur, ce qui offre une belle luminosité qui entrera par la cuisine (grand plan 
de travail sous les fenêtres) pour se diffuser dans le salon. 

L’espace salon offre un canapé, deux fauteuils, un bout de canapé, une table 
basse, un tapis et des accessoires, dans la même ambiance et les mêmes 
tons noir et bois.

Parti Pris & recommandations

Appartement
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Planche d’ambiance espace cuisine 

On profite du long mur vitré pour implanter des rangements bas et les prolonger en angle avec un coffrage pour le chauffe eau et 
l’emplacement pour un beau réfrigérateur design. 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. Pour rester dans une ambiance 
résolument, jeune, moderne et masculine, le choix des couleurs et matériaux s’est  porté sur un gris charbon mat, poignées noires et 
plans de travail bois clair.  
L’espace repas délimitera la cuisine du salon et sera composé d’un meuble ouvrant des deux côtés prolongé d’une table bar en bois 
clair et 4 sièges hauts. 
Pour casser visuellement la pièce et délimiter l’espace cuisine, on peindra le mur en terracotta. 
Penser à rajouter quelques prises murales (pour le four micro-ondes et le petit électroménager), entre le réfrigérateur et le chauffe 
eau, ainsi qu’une alimentation électrique sur la poutre centrale pour pose d’un rail de spots.  

La cuisine :  Parti Pris & recommandations

Matières & couleurs
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Vue 3D



Elément bas 
2 tiroirs 
80x60x80 

2 Elément bas 
2 tiroirs placés 
dos à dos 
80x40x80 
chacun 

Placard /
coffrage avec 
porte accès 
Chauffe-eau 
55x37,5x185 

Elément bas 
3 tiroirs 
60x60x80 

Elément bas 1 
porte 
avec décroché 
60x60x80 

Elément haut 
40x40x P37 

Plan de travail/ 
table/bar 
162x60x92

Plan 3D Implantation cuisine

Elément haut 
40x40x P37 

Réfrigérateur design 
SMEG 
601 x 728 x 1530 

Elément bas 
3 tiroirs 
60x60x80 

Elément bas 
cuisson+ four 
60x60x80 

Elément bas 
1 porte 
120x60x80 

Elément bas 
3 tiroirs 
60x60x80 

Elément bas 
1 tiroirs - 2 
porte + évier 



Vue HD



Planche d’ambiance salon 

Ambiance chic pour ce salon moderne dans une résidence située en zone urbaine, le choix de matières et couleurs sobres et 
masculines : métal noir et tissu gris chiné avec des touches de orange pour rappeler l’espace cuisine. Un tapis géométrique et une 
belle table basse en bois, deux fauteuils viendront fermer l’espace. Une toile street art au mur viendra colorer la pièce. 

Sur le décroché mural situé entre cuisine et salon, on installera un long caisson horizontal dans les mêmes matériaux que les 
éléments de cuisine (charbon mat et portes en bois clair), avec une longue étagère bois en-dessous pour faire une mini bibliothèque. 
Sur le caisson viendra se poser une TV grand écran (à hauteur plan de travail) pour regarder les matchs de foot entre amis depuis 
l’espace repas ou depuis le salon. 

Le salon :  Parti Pris & recommandations

Inspirations

Matières & couleurs



Vues 3D salon 

Matières & couleurs



Vue HD 
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