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Pourquoi m’avoir contactée?   

Vous avez fait appel à mes services pour vous aider à décorer votre séjour .  

Vous êtes lassée de vivre depuis quelques années dans une pièce totalement peinte en blanc que vous trouvez « froide » . 

Vous souhaitez apporter plus de chaleur et une atmosphère plus cocooning  dans un esprit « maison de famille » 

Vous souhaitez aussi changer votre mobilier :  

 

-le salon  

-la salle à manger  

 

Vous souhaitez conserver le bar rustique  

 

 

 



Les points à travailler  

•Donner du relief aux volumes de la pièce et réchauffer l’atmosphère : 
Constat :  

Les murs et le sol blancs génèrent une ambiance froide et triste.  

Mes conseils :  

Il faudra apporter sur vos murs des teintes à la fois  chaudes et neutres. Ces teintes seront choisies et placées judicieusement pour 

mettre en valeur  soit votre mobilier où encore des zones fonctionnelles .  

Pour renforcer l’atmosphère chaleureux, je vous conseille aussi de poser sur votre sol un revêtement spécial rénovation aspect bois 

couleur chêne naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Réorganiser l’espace :  
Constat :  

-Actuellement nous entrons directement dans votre lieu de vie sans aucune transition puisque vous avez  supprimé l’entrée existante 

pour agrandir visuellement l’espace .De ce fait, nous avons l’impression d’être accueillis et même stoppés par le bar qui 

visuellement prend un volume considérable.  

-Vous avez placé coté salon, un ancien porte manteau, car vous n’avez à ce jour trouvé aucune autre solution. Vous avez donc dans 

ce salon en permanence les manteaux à vue, ce qui est très peu approprié à la fonction de cette pièce.  

-Vous avez placé tel un objet décoratif votre télé sur votre cheminée! On ne voit qu’elle …  

Mes conseils :  

Réorganiser l’ensemble des volumes pour : 

-Bénéficier d’ un véritable espace de rangement pour les manteaux  

-Mettre en valeur le bar qui deviendra désormais une pièce maitresse de votre séjour.  

-Créer une vraie zone télé, hifi, vidéo…  

-Redéfinir une zone d’entrée qui limitera la vue directe sur l’ensemble de votre lieu de vie.  

 

 



Comment ?  
 

 

 
En inversant le salon avec la salle à manger.  

 

 

Plusieurs intérêts :  

 

-Le bar très spacieux sera mis en valeur et prendra désormais toute son utilité dans le salon qui deviendra par conséquent aussi 

chaleureux et accueillant.  

-Grâce aux beaux volumes de cette pièce, vous pourrez facilement placer la zone télé qui vous fait défaut aujourd’hui.  

-Compte tenu des dimensions des canapés et des fauteuils vendus actuellement, vous pourrez meubler plus facilement cet espace 

sans vous y sentir étriqués.  

-Vous pourrez profiter depuis votre salon, de la vue sur votre jardin plus longtemps (surtout les soirs d’été ).  

-La salle à manger placée prés de la cuisine sera aussi plus pratique quand vous recevrez.  

 

Ci-dessous l’idée en image :  

 



 
 Plan de votre séjour  

Porte d’entrée  

Salon  Salle à manger  

Bar  

Télévision  

Jardin  Cuisine  



Votre bar  

Nouveau meuble télé 

Votre buffet Parisien  
Aujourd’hui devant le compteur   

Votre buffet actuel 

Compteur dissimulé dans un 
nouveau caisson  plus profond 
(60cm) pour y installer 1 penderie  

Vue  du dessus  



Rehausser la séparation en 
créant une inclinaison sur la 
cloison existante pour limiter 
la vue sur votre intérieur dés 
l’entrée  

Pour récupérer le rangement de votre buffet actuel 
coté salle à manger que je n’ai pas remis dans le 
projet, vous pourrez trouver une nouvelle enfilade 
que vous placerez à la place du meuble existant  



Le style 

 
Compte tenu de vos goûts, du style de votre maison, de celui de votre cuisine,  des objets décoratifs ainsi que des luminaires que 

vous souhaitez replacer dans votre nouvel intérieur, je vous préconise de rester dans un style classique et simple.  

Il sera créé par l’apport de matériaux naturel tels que le bois, le fer forgé, l’osier, le jonc de mer, des rideaux de coton, des gros tapis 

de laine pour réchauffer l’atmosphère.  

N’hésitez pas à utiliser des lumières d’ambiance : lampadaires, petites lampes, là aussi pour créer des ambiances particulières dans 

chaque angle des pièces.  

 

 

Voici quelques photos d’inspirations :  



Inspiration salon … 



Inspiration salle à manger  



En espérant que les premières idées apportées lors de notre rencontre et complétées par  ce compte rendu vous permettent  

d’imaginer  votre nouveau  projet.  

 

Je peux si vous le souhaitez continuer à vous aider à faire de votre espace de vie un endroit qui vous ressemble.  

Venir imaginer et créer une ambiance harmonieuse et chaleureuse  

 

Le travail que j’effectuerai :  

 

J’interviendrai en fonction de votre budget  et de vos goûts sur l’agencement et l’aménagement de votre séjour :  

 

•Je vous proposerai des planches d’ambiance qui vous permettront de visualiser l’atmosphère et de valider le choix des produits.  

 

-Recherche et sélection du nouveau mobilier, objets déco, accessoires…  

-Recherche et sélection des matériaux et des couleurs  

 

 

•La mise en scène.  

 

•L’ensemble de mes recherches que vous aurez validées ainsi que les listes shopping  seront compilées dans un book qui vous sera 

remis sous 3 mois après la signature du devis, et qui vous permettra de poursuivre, si besoin, vos achats à votre rythme.  

 

•Je peux aussi vous mettre en relation avec des artisans pour vous établir un devis de peinture, revêtement mural et sol 

éventuellement.  

 



 

 

Vous trouverez en pièce jointe le devis de l’ensemble de mes prestations si vous souhaitez que je vous accompagne dans la 

réalisation de ce projet.  

 

Dans l’attente de votre retour,  

 

 

Bien cordialement, 

Véronique  
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