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 Appartement T2

Etat des lieux & Cahier des charges

Etat des lieux 

Nouvelle acquisition appartement T2 pour future résidence principale.  
Emménagement prévu après travaux : rénovation complète des pièces (sols, peintures, électricité, cuisine, salle de bains et 
WC). Les travaux seront exécutés par les artisans de Mme Fareneau, ainsi que les achats du mobilier et accessoires de 
décoration. La mission d’aDK’oat se concentrera sur la pièce de vie et la chambre (proposition de matériaux, couleurs, mobilier 
et accessoires) 

Cahier des charges 

Espace salon et chambre : 
  
Préconisation couleurs, matériaux, ambiances, mobilier pour salon et chambre 
• planches tendances,  
• plans 2D et 3D avec matériaux et implantation mobilier 
• liste shopping 
• visuels HD 

Espace cuisine ouverte :  

La cuisine est commandée chez Mobalpa, meubles façade blanc laqué et plan de travail bois, table repas noir imitation béton, 
crédence Zellige vert bouteille.  
aDK’oat sera en charge des recommandations mobilier et accessoires. 
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Appartement T2

Plan 2D PLAN DE MASSE existant

Projet aménagement Appartement T2 Rue de Douai Lille

Date : 25 avril 2021

Maitre d’ouvrage :  Mme Fareneau

Entrée



 Appartement T2

Recommandations matériaux & couleurs Recos Matériaux & couleurs

Projet aménagement Appartement T2 Rue de Douai Lille

Date : 25 avril 2021

Maitre d’ouvrage :  Mme Fareneau

Peinture Comptoir  
D-271 
Unikalo

Carrelage effet zellige vert 
10x10cm STOW MIX OLIVE - 
As de 

Peinture 
Kasbah 
D-264 

Parquet bois 
massif chêne 
naturel huilé Artens 
- Leroy Merlin 

Peinture Antoni 
D-297 Unikalo
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Plan 2D implantation mobilier

Projet aménagement Appartement T2 Rue de Douai Lille

Date : 25 avril 2021

Maitre d’ouvrage :  Mme Fareneau 



 

La cuisine occupe un angle complet de la pièce à vivre et offre une espace 
repas (plan table + 4 chaises) 

Sobre et moderne, elle propose des meubles bas et hauts blanc brillant et un 
plan de travail en bois massif. La crédence sera composée de carreaux zellige 
vert bouteille. Le mur du fond sera peint en vert « sauge » - Référence peinture 
Comptoir de chez Unikalo, et habillé d’un grand miroir rond pour agrandir la 
perspective. 
Le plan de travail/table en pierre noire sera disposé à une hauteur de 75cm. 

On installe une lampe flaire pour son côté aérien et deux lots de chaises bois et 
noires.

Parti-pris Cuisine
Scandinave et moderne

La cuisine matériaux /assises

BURBANK Duo de chaises noires 
159,99€ le lot de 2 - BELIANI

Miroir en bois et or rond diam 60cm - 
130,90€ - Interior’s

Cuisine laqué blanc et bois

Paire de chaises Bistrot en 
rotin 160€ chez 
www.videdeco.com

Suspension, e27 style industriel 
Tarbes métal noir 1 x 60 W EGLO  
diam 32,5cm 29,90€ Leroy Merlin
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Parce que cette pièce s’ouvre complètement sur une 
terrasse et une vue arborée par de grandes baies vitrées, 
on a l’impression que la nature s’invite à l’intérieur. Une 
dominante de vert s’impose donc assez naturellement. 

Associé au monde végétal et à la nature, le vert est une 
couleur qui possède des ver tus apaisantes, 
rafraîchissantes et tonifiantes quelle que soit sa nuance. 

On donne à la pièce de vie une atmosphère chaleureuse 
& cocooning, dans des tons de vert sauge, de beige et 
des matières naturelles telles le bois, l’osier, le coton, la 
laine, le lin… 

Quelques touches de terre cuite dans les accessoires 
viendront faire le lien avec la chambre adjacente, les 
deux espaces seront donc connectés et en harmonie.

Parti-pris Pièce de vie
Bohème chic & nature

Recommandations

Cuisine laqué blanc et bois
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Planche Tendance salon

Inspiration
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Le salon Shopping List

LOUVAIN canapé 3/4pl convertible en lin lavé blanc dim H84 x L203 x PR98 1299€ chez Maisons du Monde -  MALORA Table basse chêne et 
tressage L120 x l60 x H40 cm -259,68€ - La Redoute - KESS ELM Fauteuil en bois avec accoudoirs 244,95€ chez SKLUM - TAPIS de Laine 
BERBER Crème 230 x 160cm - 117€ benuta.fr - SERRI Lampadaire CannageH 150cm Diam 38 cm 105€ chez SKLUM -  RASMUS Suspension 
bambou diam 50cm 119€ RendezVousDéco / La Redoute  - BOMBAYA Rideaux lin chambray chiné écru/blanc dim 140x350 - 119€ 
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La couleur terracotta s’invite dans la chambre pour 
réchauffer l’atmosphère et créer une déco bohème 
envoûtante. 

Cette couleur viendra réchauffer la pièce et donner une 
impression d’évasion. Effectivement, elle rappelle la terre 
du sud, les toits des maisons italiennes… C’est une teinte 
chaude qui apporte un esprit cocooning. 

On gardera quelques touches de vert (plante, accessoires) 
pour rester en connexion avec la pièce à vivre. 

La chambre sera agrémentée d’un dressing et d’un petit 
espace bureau. Pour conserver l’esprit bohème, on 
utilisera toujours des matériaux naturels tels le bois, l’osier 
et le lin pour le linge de maison.  

Bohème chic & nature

Recommandations

Inspiration
Parti-pris Chambre
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Planche Tendance chambre
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La chambre Shopping List

ADELE tête de lit en rotin canné 160xh80x3cm. convient aussi aux lit 140cm - 199€ tikamoon.com - Lit ELMA avec tiroirs 140x190cm 
419€ Bobochic Paris (sommier non inclus) - PRIVATE Rideaux lin lavé naturel passants cuir 140x260 cm 119€ AM/PM - BOYI applique 
murale en métal 34,95€ l’unité chez SKLUM - Linge de lit Rêve de lin Terracotta ensemble à composer chez blanc-cerise.com - IB 
LAURSEN grande suspension bois naturel clair toile de jute diam 36 H 59 - 95€ La Redoute - PALMA Table de chevet en bois et 
cannage 109€/pièce Pier Import.
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La chambre coin bureau Shopping List

MARSEILLE applique orange It’s about Romi H27cm 153€ Maisons du Monde - Bureau ARLAN 120€ chez SKLUM - HEY Fauteuil 
design scandinave mat blanc 52,90€ chez My factory.com - Cadre Trait unique 50X70 cm env 90€ chez desenio.fr 

Page 21

http://factory.com
http://desenio.fr


 

Vue HD chambre Page 22



vous remercie pour votre confiance

Nathalie Loison -   38 rue de Jemmapes - 59800 Lille              Tél : 06.11.38.68.16           www.adkoat.com
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