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Cahier des Charges :
‣ Réaménager et re-décorer l’espace bureau existant dans cet
appartement pour lui donner une atmosphère plus cosy et y créer une
ambiance de travail plus agréable et plus sereine.
‣ Style anglais, vintage mais pratique, tons clairs et bois
‣ Super cie environ 11m2
‣ Exposition Nord-Est
‣ Verrière existante sur salon
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Cahier des Charges

Parti Pris &
recommandations
Cet appartement de 90 m2, situé à Lille, accueille un espace de travail dans une
pièce attenante à la pièce de vie et séparée du salon par une verrière.
Le mot d’ordre : « un bureau qui soit le moins possible un bureau ! «
L’objectif est d’apporter une ambiance cosy et zen à cet espace de travail
actuellement fonctionnel mais très encombré par de grandes armoires en
en lade. Ce bureau changera de destination d’ici quelques années (arrêt
d’activité prévue d’ici 5 ans)
L’espace doit accueillir un bureau (2 écrans) avec des tiroirs, des rangements
pratiques (placards et tiroirs pour dossier et boites à archives), ainsi qu’un petit
espace de travail pour télétravail occasionnel du conjoint (utilisation d’un laptop).
Sol en plancher bois grisé, on garde le mur du fond rouge et les murs blancs de
chaque coté de la pièce.
Le choix s’est porté sur une console à l’entrée de la pièce, avec une chaise
assortie. Un miroir rond viendra élargir la perspective de cette pièce en longueur
Les prises électriques sont positionnées sur le mur de droite, on y placera donc
tous les appareils électriques (congélateur, imprimante, connexions ordinateurs).
On conçoit des rangements bas et sur mesure pour élargir la perspective de la
pièce. Il accueillera classeurs, archives et électroménager…dans des tons bois et
clair pour éclaircir l’ambiance.
On changera la suspension , et on ajoutera de la décoration murale (miroir et
cadres), deux lampes de table et un jolis tapis dans un esprit vintage.

Bois, lignes simples et épurées, couleurs douces et matières naturelles
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Espace bureau

Un espace fonctionnel avec une touche « Vintage »
Un mur rouge

Une verrière métal
pour séparer la pièce

Un parquet bois grisé

Un mix bois et ton clair pour les meubles de rangement et le bureau

Matières & couleurs

Vue 2D : Espace bureau

Vue élévation : Espace bureau

La pièce maîtresse du bureau :
Un rangement bas sur mesure pour agrandir l’espace

Meuble 4 tiroirs et 1 niche
pour Unité centrale PC et
onduleur
L80 x P 40 x H 60 cm

Meuble 1 porte + 1
étagère
L80 x P 35 x H 75 cm
Support bureau
160 x 80 x 78 cm
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Choix de matières
naturelles et couleurs
neutres pour adoucir
l’atmosphère

Meuble 2 portes
L80 x P 35 x H 96 cm

Ensemble 4 cubes
2 portes et 2 niches
L80 x P 35 x H 85 cm

Caisson avec ouverture
battante dessus pour
congélateur co re (dimensions
à véri er)
L65 x P 60 x H 87 cm

Vue HD : bureau

Vue HD : bureau

Vue HD : bureau

Console / bureau en bois de
frêne VALAR
Dim : 120 x 40 x H 78 cm
www.sklum.com
164,95€

Chaise velours et métal noir
Dim : 55 x 54 x H 83 cm
www.maisons du monde.com
89,99€

Un bouquet de
eurs séchées pour
le look Vintage et
une plante verte
pour la sérénités

Liste shopping
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Lot étagères Luxury
Dim : 7,5 x 16,5 x 16,5 cm
www.mobili ver.com
35,70 €

Tapis CECILIA imprimé en
polyester
Dim : 140 x 200 cm
La Redoute Interieurs
165€

Miroir rond métal doré JANET
Diam 110 cm
Maisons du Monde
199€

Table appoint ronde en
céramique KARUS Rose
Diam 33 cm H 45 cm
Sklum
59,95€

A che musée la Piscine Hauts de France
50 x 70 cm
30€ cadre non inclus
www.etsy.com

Suspension métal doré S Libellule
Marque Forestier
Diam 56 cm
www.thecoolrepublic.com
209€

A che Lille
50 x 70 cm
30€ cadre non inclus
www.etsy.com

Lampe à poser sans l rechargeable Noir
mat
Flowerport VP9 et Tradition
www.thecoolrepublic.com
163€
Lampe à poser design laiton Eclipse de
Dutchbone
La Redoute Intérieurs
110€
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Liste shopping Déco murale et luminaires

