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 Maison individuelle familiale

Etat des lieux & Cahier des charges

Etat des lieux 

Cette résidence principale est une maison familiale qui sera bientôt occupée seulement par le couple de propriétaires puisque les enfants ont 
grandi et vont bientôt quitter le nid.  
Cette maison a été rénovée en deux étapes avec la création de deux extensions (création d’un garage et d’une cuisine), la dernière datant d’une 
douzaine d’années. Ces deux extensions font l’objet d’une attention toute particulière car les sols ont apparemment bougé et cela a engendré des 
fissures murales à plusieurs endroits de la maison. Un spécialiste a été contacté pour résoudre le problème avant de passer à la phase de travaux 
de rénovation intérieure. 

Cahier des charges 

‣ Rénover l’entrée et le couloir, la montée d’escalier, le bureau, la grande pièce de vie et la cuisine (sols et murs) 
‣ Proposer une solution pour moderniser la cuisine sans changer les meubles 
‣ Apporter une atmosphère plus chaude et plus cosy dans le salon et le bureau 
‣ Dans le salon, réaménager l’espace pour occuper l’espace vide devant la baie vitrée, tout en respectant les mouvements de circulation 
‣ Recommander du nouveau mobilier à part quelques pièces que les propriétaires veulent garder (table et chaises salle à manger, meuble 

enfilade, table basse salon, canapé salon, piano) + accessoires 
‣ Créer un meuble bibliothèque sur mesure qui pourra accueillir la grande TV 
  
Livrables 
• Planches tendances 
• Plans 2D et 3D 
• Recommandations couleurs et matériaux 
• Implantation mobilier 
• Liste shopping 
• Vues HD 
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 L’entrée et le couloir

Plan 2D Page 4

Peinture mur boiserie Blanc 
Courmayeur  
CH2 0033 Chromatic

Papier peint Ornement géométrique noir 
MAUI MAUI  
Largeur rouleau 68cm 
60€ chez Lutèce

Peinture sol parquet escalier Décollab 
V33 noir graphite satiné 58,50€ pour 2,5 
litres chez Leroy Merlin

CoreTec Essentiels Forest



 L’entrée

Recommandations couleurs et matières

Pour donner à cette entrée un souffle moderne et design, la volée d’escalier sera repeinte en noir graphite. Un papier peint géométrique sera posé 
sous l’escalier, sur le mur de droite et son retour dans la montée, derrière la console sur une petite largeur Le reste des murs sera revu en blanc crème 
assorti au fond du papier peint, chic et clair. On installera des portes de placard coulissantes couleur noir graphite. La niche lave mains sera aussi 
repeinte en noir du sol au plafond. Le dégagement du 1er étage sera repeint en blanc crème, plafond blanc. 
Le sol, actuellement en carrelage, comme dans toute la maison sera recouvert d’un CoreTec Essentiels modèle Forest (la Maison du Sol). On fait table 
rase du mobilier existant mais on garde les tabourets et le lampadaire. Un petit meuble console agrémenté d’un miroir viendra se glisser au début du 
couloir pour poser les clés. Un joli tapis rond en matières naturelles bord noir pourra venir habiller l’entrée. 

Page 5



 L’entrée
Peinture mur boiserie Blanc Courmayeur  
CH2 0033 Chromatic

Tapis rond en jute Aftas, naturel et noir - 
Diam 100 cm 
La Redoute Intérieurs 69,99€

Papier peint Ornement géométrique noir MAUI 
MAUI  
Largeur rouleau 68cm 
60€ chez Lutèce

Panier haut en palmier tressé - 
Diam 40 cm - H 56 cm 
La Redoute Intérieurs 69,99€

Console METAL double plateau FEBEE + 
2 tiroirs 
Dim : L 
120 x H78,8 x P24,5 cm499 € La 

Miroir ovale 
Dim : L69 x H 79x P 20cm 
199 € Habitat

CoreTec Essentiels Forest

Peinture sol parquet escalier Décollab V33 noir 
graphite satiné 58,50€ pour 2,5 litres chez Leroy 

Recommandations couleurs & Matériaux / Liste shopping Page 6



 

Vue côté bureau

Vue côté salon

Vues 3D 

L’entrée et le couloir
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Vues HD 

L’entrée et le couloir
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 Le bureau

Plan 2D

CoreTec Essentiels Forest

Papier Peint HOVIA

Page 9

Peinture mur boiserie Blanc 
Vercorin 
CH2 0033 Chromatic

Couleurs Bureau Nova Design  
‣ Sahara 3 Mat  
‣ Céruleo 92 Mat



 

Dans le bureau, on garde l’implantation mobilier actuelle, très pratique tant au niveau de l’optimisation de l’espace qu’au niveau du confort de travail. 
On conservera les 2 postes de travail en ajoutant un retour dans le centre pour permettre d’aménager un coin couture pour Madame (création d’un 
meuble bureau sur mesure). Les codes couleurs vont changer pour apporter un espace plus zen et cosy, le violet sera remplacé par une peinture claire 
gris bleu/vert en accord avec le papier peint.Les étagères encastrées seront repeintes de la même couleur que les murs pour se fondre dans le décor. 
Un grand papier peint panoramique (Blue & Green peaceful Mountainscape de HOVIA) sera posé sur le mur au dessus du grand bureau sur mesure. 
Le canapé existant sera remplacé par un baby-foot restauré par Monsieur, aux couleurs de la pièce (teintes peintures à confirmer). Le placard sera 
fermé par des portes coulissantes. 

Le bureau

Recommandations couleurs et matières Page 10



 

Planche tendance Page 11



 

Vue 2D Implantation mobilier 

Le bureau
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Vue 3D 

Le bureau
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Caisson 4 tiroirs 
L40 x P 60 x H 81 cm

Meuble bureau sur mesure

Le bureau - plan agencement menuisé

Caisson 4 tiroirs 
L40 x P 60 x H 81 cm

Caisson 1 tiroir + 1 porte 
L50 x P 60 x H 81 cm

Support bureau 
L150 x l 50 x H 83 cm

Bureau 1 tiroir  
L105 x P 60 x H 81 cm

Bureau 1 tiroir  
L100 x P 60 x H 81 cm
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Vues HD 

Le bureau 
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Miroir Place 
Tiges acier finition dorée 
Diam 80cm 
Kave Home 165€ 

Lampe à poser métal 
DOME 
Marque Hübsch 
Hauteur 52 cm Diam 35 cm 
LightonLine 230€ 

BENT Siège de bureau à 
roulettes Bois clair et blanc 
Dim. totales 
L58 x P52 x H76-88 cm 
Miliboo 199€ l’unité 

Organiser mural bois avec 
accessoires MDF 

Dim. totales 
L59,5 x P1,2 x H59,5 cm 
Leroy Merlin 39,90€ l’unité 

Tapis Bleu Paon Mutanya 
Dim.L180 x l120 cm 
AM.PM 379€ 

Liste shopping

Le bureau 
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Papier peint Panoramique Blue & Green 
Peaceful Mountainscape Wallpaper 341 x 153 



 

Façades cuisine existantes

CoreTec Essentiels Forest

La cuisine

Plan 2D Page 17

Peinture mur boiserie Blanc 
Métabief 
CH2 0097 Chromatic

Peinture mur boiserie Brun 
Visio 
CH2 0882 Chromatic

Crédence Granito Crunchy 
Diffusion Céramique 60x60



 

Dans la cuisine, on réchauffe l’atmosphère en remplaçant le sol en pierre par le CoreTec Essentiels modèle Forest, on repeint le plafond en blanc mat, 
les murs en blanc crème. Le mur attenant à l’arrière cuisine et l’arrière cuisine seront peints en terracotta pour apporter un peu de chaleur. La crédence 
actuelle sera déposée et remplacée par des Carreaux de Terrazzo, posés sur toute la hauteur sous hotte. 
On changera les colonnes dans l’arrière cuisine pour augmenter la capacité de rangement. 
On remplacera la table par une table carrée pour faciliter la circulation et un lustre à suspensions déportées viendra remplacer les spots sur câbles. 

La cuisine
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Vue 2D Implantation mobilier 

La cuisine
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Vue 3D 

La cuisine
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Vues HD 

La cuisine 
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Vues HD 

La cuisine 
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Liste shopping

Lampe Hang 5 
suspension 5 fils 3,50m 
89,90€ - HOOPZI

La cuisine 

Table carrée KEHREN 
Marron cendré 

Assortiment de 5 abat-jour (3 
formes et dimensions - 3 
coloris 

29,90€/ l’unité - HOOPZI
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Plan 2D

CoreTec Essentiels Forest

La Pièce de vie
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Peinture mur boiserie Blanc 
Métabief 
CH2 0097 Chromatic

Peinture mur boiserie Brun 
Visio 
CH2 0882 Chromatic

Papier peint Palmes Terracotta 
Leroy Merlin 



 

L’objectif dans la pièce de vie est d’occuper un peu plus l’espace vide devant la baie vitrée, de ré-équilibrer la circulation, de « désencombrer » et de 
créer du rangement plus harmonieux. 

Recommandations couleurs et matières

La pièce de vie - côté salle à manger

Côté salle à manger, on recouvre le carrelage de CoreTec Essentiels modèle Forest, on peint les murs en blanc côté baies vitrées. Les autres murs en 
crème et on crée un décor sur chaque mur avec 5 lés de papier peint Palmes Terracotta de chez Leroy Merlin. Ce décor encadrera le buffet que nous 
gardons et permettra de le changer de place si la disposition de la table venait à être aussi changée. Le vaisselier d’angle et la table d’école 
disparaissent pour ouvrir l’espace et améliorer la circulation. On changera le lustre pour qu’il soit en harmonie avec le reste de la pièce de vie. 
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Recommandations couleurs et matières

La pièce de vie - côté salon

On créer un espace musique en déplaçant le piano à la place du meuble TV actuel . On dissocie l’imposant canapé pour en garder seulement une 
partie et crée un salon de réception en ajoutant une méridienne, deux fauteuils et quelques poufs. On change le tapis et la table basse, et on ajoute un 
lampadaire. Les stores bateau seront remplacés par des stores persiennes bois bambou et les rideaux seront changés (lin naturel). 

On fait table rase du petit mobilier pour installer un grand meuble bibliothèque/TV/rangements/étagère sur toute la partie du mur entre la cheminée et 
la baie vitrée. 

Côté salon, on recouvre le carrelage de CoreTec Essentiels modèle Forest, on peint les murs en blanc crème 
et le mur du fond en Terracotta. 
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Planche tendance

TERRA COTTA
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Vue 2D Implantation mobilier 

La pièce de vie
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Vue 3D 

La pièce de vie
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Meuble TV Bibliothèque sur mesure

La bibliothèque -  plan agencement menuisé

Caisson 1 porte 
L40 x P 45 x H 80 cm 
Hors sol 80 cm

Caisson 2 portes 
L80 x P 45 x H 80 cm 

Caisson 1 porte 
L40 x P 45 x H 40 cm 

Caisson 1 porte 
coulissante 
L140 x P 45 x H 90 cm 

Caisson suspendu  
2 portes 
L80 x P 45 x H 40 cm 

Caisson 1 porte 
L40 x P 45 x H 30 cm 

Caisson 2 tiroirs 
L60 x P 45 x H 80 
cm 

Caisson 2 tiroirs 
L60 x P 45 x H 80 
cm 

Caisson 2 portes 
L80 x P 45 x H 80 
cm 

Caissons suspendus  
2 portes 
L80 x P 45 x H 70 cm 

Caisson suspendu  
1 porte 
L60 x P 43 x H 50 cm 

Caisson suspendu  
1 porte 
L40 x P 43 x H 50 cm 

Caisson1 porte 
L40 x P 43 x H 90 cm 

Caisson1 porte 
L40 x P 43 x H 90 cm 

Caisson suspendu  
2 portes 
L80 x P 45 x H 90 cm 

Caisson suspendu  
1 porte 
L40 x P 45 x H 90 cm 

Caisson suspendu  
2 portes 
L80 x P 45 x H 40 cm 

Caissons 2 portes 
L80 x P 45 x H 60 
cm 

Caisson 3 tiroirs 
L40 x P 45 x H 80 
cm 

Caisson  
1 porte 

L40 x P 45 x H 70 cm 
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Vue HD

La pièce de vie 
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Vue HD

La pièce de vie

Page 32



 

Vue HD 

La pièce de vie
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Vue HD 

La pièce de vie
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Page 35Liste shopping salle à manger

La pièce de vie
Suspension Nostalgia Or Mat 
9x40W E14 
Dim : 135 x H 92 
La Redoute Intérieurs 439€ 

Dans la salle à manger, on conserve la grande table à manger en métal et bois, les 8 chaises, ainsi 
que le buffet noir et bois. 

Lampe FlowerPot VP3 Noir Mat 
Dim : H 50cm / Ø 23cm  
LightOnLine 222€ 

Affiche Abstract Line & 
Shape avec cadre métal Noir 
Dim : 70 x 100 cm  
Desenio  90€ 

Chaise SHELL inspiration 
designCH07 par Hans J. Wegner 
Bois de noyer Cuir pleine fleur 
blanc 
Dim : L90 x P79 x H75 cm 
Meubles Concept  399€ 

Suspension Calendula 
Dim : 170 x 170 cm 
Bela Luga Soko 876€ 

OU :  Lot de 3 miroirs en laiton doré à accrocher 
verticalement ou horizontalement 
 - 60 x 41cm 
 - 53 x 35 cm 
 - 45 x 29 cm 
Le bel Objet : 135€ 



 

Liste shopping salon

La pièce de vie 

WADIGA Lampadaire rétro en 
métal doré - 7 globes verre blanc 
H 180 cm 
La Redoute Intérieurs 293€ 

Canapé dormeuse chiné 
bouclette couleur craie 
L190 x H75 x P99 cm 
La Redoute Intérieurs 1590 € 

Tapis Mutanya XL tissé main 
Laine - Terre cuite 
L 330 x l240 cm 
La Redoute Intérieurs 1229 € 

SPACE - Fauteuil rotatif tissu 
orange 
L85 x H75 x P83 cm 
Mathi Design 629 € 

YVAS Fauteuil métal et tissu chiné 
gris clair 
L82,5 x H 78 x P80,5 cm 
La Redoute Intérieurs 421 € 

Bout de canapé manguier 
Calendes blanc écume 
Dim : H 45cm / Ø 30cm  

Bout de canapé Donato Noir 
Dim : H 35cm / Ø 30cm  

La Redoute Intérieurs  
159€ et 149 €
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Liste shopping Salon

SOLANA tapis Jute Naturel tissé 
à la main  
Dim : Ø 200cm  
Rugvista - 198 €

Pouf Maelina Beige en lin 
Dim : H 50 x Ø 42cm  
Kave Home 83 €

Pouf carré Kika velours Gris pieds 
laiton - marque Pomax 
Dim : H 40 x l 38 cm  
Drawer 133 €

Table basse Miso métal et bois 
marque Pomax 
Dim : Ø 80cm x H 38 cm 
Dim : Ø 60cm x H 32 cm 
Drawer - 423 €

OU :  

Table basse Dolce Vita métal et 
céramique  
Argile : Ø 90cm x H 43 cm 
Titane : Ø 75cm x H 38 cm 
Akante- 620 +500€
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La pièce de vie

Liste shopping Salon

Rideaux 
PRIVATE 
lin lavé 
naturel  

2 Stores vénitiens lames abachi 50mm 
Doucle cordon, commande à droite, 
cantonnière avec retour pour pose plafond 
Dim : L 130 x h 150cm : 202 € 
Dim : L 140 x h 240cm : 306 € 
Stores et Rideaux 
Couleurs : Taupe ou beige céruse blanc 

En option : 
Cactus artificiel 
d’Euphorbia H 
140cm 
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Annexes

Annexes
Tableau récapitulatif des tarifs et prix

Prestation Décoration Intérieure aDK'oat 3 928,50 €

Travaux CMB - Sols - murs - plafonds 27 354,13 €

Agencement Menuisé - NOVA DESIGN
Bureau sur mesure 4 400,00€

Bibliothèque sur mesure 13 490,00 €

Matériaux, Mobilier & accessoires 
BC 2022 0314 4 105,60 €
BC 2022 0425 1 267,79 €
BC 2022 0511 640,88 €
BC 2022 0605 910,0 €

Total

Prestation Décoration Intérieure aDK'oat 3 928,50 €
Devis 2021/0929 3 928,50 €

Travaux CMB 27 354,13 €
Rénovation Sols - murs - plafonds 27 354,13 €

Agencement Menuisé - NOVA DESIGN
Bureau sur mesure 4 400,00€

Bibliothèque sur mesure 13 490,00 €

17 890,00 €

Matériaux, Mobilier & accessoires 
BC 2022 0314 4 105,60 €
BC 2022 0425 1 267,79 €
BC 2022 0511 640,88 €
BC 2022 0605 910,0 €

6 924,27 €

Total 56 096,90 €
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Papier peint 
Ornement 
géométrique noir 
MAUI MAUI - 
Lutèce

Peinture sol 
parquet escalier 
Décollab V33 noir 
graphite satiné  

Revêtement sol Essentiels CoreTec Forest 

Entrée et couloir & palier 1er étage

Bande de 2 lés à 
30 cm de la porte

 

Vues HD 

L’entrée et le couloir
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Bureau

Revêtement sol Essentiels CoreTec Forest

Papier Peint HOVIA

Papier Peint panoramique 
à poser à 82 cm du sol 
CoreTec (hauteur meuble 
bureau à 84cm du sol)

 

Vues HD 

Le bureau 

Page 15

 

Cuisine

Revêtement sol Essentiels CoreTec Forest

 Crédence Granito Chunky

 

Vues HD 

La cuisine 
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Pièce de vie

Revêtement sol Essentiels CoreTec Forest

Papier Peint panoramique 4 lés 
de 53cm centrés :  
• Entre radiateur et angle mur 

Cheminée

Plan peinture 
derrière meuble 

à venir
 

Vue HD

La pièce de vie
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