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La demande 

 
 

 Objectifs  

Un séjour spacieux, moderne et lumineux. 

Un mobilier bien agencé et facile à vivre. 

Trois espaces de vie distincts : entrée, salle à manger et séjour. 

 

 Goûts 

Ambiance naturelle, cosy. Ensemble lumineux, sobre.  

Couleurs claires (blanc, lin et taupe) et harmonieuses. 

Des matières authentiques, épurées. 
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Idées et solutions 
 

 Les murs  

La cloison séparant l’entrée du séjour sera abattue afin d’optimiser l’espace. 

Les murs seront peints dans deux tons assortis : un coloris lin clair (référence Maya RSB01 de chez 
Ressource) qui contrastera avec un coloris lin foncé (référence Aztec RSB03 de chez Ressource). Des 
coloris modernes pour un intérieur cosy. Le plafond restera blanc. 

 Le sol 

Un sol vinyle aspect chêne grisé recouvrira l’ensemble de la pièce. D’un très bel effet, il limitera les 
bruits de pas et permettra un entretien facile. 

 Le mobilier 

L’ensemble du mobilier créera une ambiance douce, campagne chic.  

Dans l’entrée, une étagère de séparation ainsi que des plantes délimiteront l’espace.  

Contre le mur, un meuble spécifique permettra de ranger manteaux et chaussures. Un miroir sera 
installé près de ce meuble.  

Une grande table rectangulaire à dîner ainsi que quatre chaises en rotin tressé seront installées près 
de la cuisine. A côté, un buffet assorti permettra de ranger la vaisselle. 

L’espace salon sera constitué d’un canapé convertible de qualité couleur taupe. Il sera accompagné 
d’un fauteuil et d’un pouf assorti. Une table basse prendra place devant le canapé. Une étagère en 
forme d’échelle permettra de ranger livres et bibelots. 

 Le textile 

Un tapis facile d’entretien délimitera l’espace salon.  

De jolis voilages aspect lin seront fixés aux fenêtres. Des rideaux assortis gris et taupe fond écru 
seront placés de chaque côté de la bais vitrée. 

 La décoration 

Des plantes vertes avec de jolis pots en fibre d’argile gris permettront de séparer l’entrée du salon 
mais également de décorer harmonieusement la pièce. Des panières en osier offriront un rangement 
supplémentaire. Une grande pendule en bois style chalet sera placée au-dessus du buffet. Dans 
l’entrée, un miroir sera fixé près de la porte. 

 L’éclairage 

Des spots encastrés seront disposés au plafond. Une suspension moderne, en métal argenté, prendra 
place au-dessus de la table à dîner. Elle apportera une touche moderne. Un élégant lampadaire sera 
placé près de l’espace salon. ;k 

 En conclusion 

Un séjour cosy, élégant et spacieux avec trois espaces distincts.
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