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- L'ESQUISSE -
 

Prestation de décoration et architecture par bedup® Decadrages



INFORMATIONS TECHNIQUES:
- Hauteur sous plafond 262cm
- Nature du plafond
- Construction de 1967
- Exposition: Nord-est
- Précédents travaux: Cuisine changée    
en 1995 / Bon état
 

ÉTAT EXISTANT

 
NB: NE PEUT PAS, EN L'ÉTAT SERVIR A LA MISE EN OEUVRE 

Architecte by bedup®

ANALYSE:
- Appartement sain mais manque d'ergonomie et de
luminosité. 
- Les portes et fenêtres compliquent l'agencement . 
- Le canapé convertible manque de confort et de
praticité
- La pièce semble encombrée ( manque d'unité dans le
mobilier )
- Pas d'espace dédié pour chaque fonction
 

SUPERFICIES:

CAHIER DES CHARGES:
 

Un couchage pour 2 personnes pratique 
Un coin dédié au travail à domicile avec plus de rangements
pour les livres et dossiers. 
Redistribuer les espaces
Une salle de bain optimisée pour pouvoir y intégrer un lave-
linge et un sèche-linge.
Un espace repas agréable et convivial pour recevoir 
Un style très moderne et épuré, visuel allégé
Cuisine remise au goût du jour
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ÉTAT EXISTANT

 
NB: NE PEUT PAS, EN L'ÉTAT SERVIR A LA MISE EN OEUVRE 



INSPIRATIONS:
 
Les souhaits: 
Un style moderne et épuré, une couleur vive dominante, des motifs graphiques, des meubles contemporains et design.
 
Planche tendance retenue:  
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LE PROJET:
 
 
Pièce principale: 
 
Côté salon:
Dans un souhait de modernité et de clarté, nous avons choisi des blancs très purs pour les murs et une partie du mobilier. 
Le mur du fond se revêt d'un beau jaune tournesol. C'est sur lui que l'oeil est attiré dès l'entrée dans l'appartement maximisant
ainsi la sensation d'espace.
Les stores californiens à bandes verticales permettent de jouer avec l'orientation de la lumière et de profiter d'un bel éclairage
tout au long de la journée.
Le canapé convertible laisse place à un dressing sur mesure de 1m60 de longueur.
Pour apporter toujours plus de fonctionnalités à cette pièce, une table basse multifonction relevable en table à manger
s'ouvrira pour accueillir jusqu'à 6 personnes.
 
Le coin nuit:
Le lit bedup® Vision 140 laqué blanc avec un plafond lumineux 4 spots Led. Nous l'avons voulu élégant et discret il sera donc
simplement agrémenté d'un grand miroir de 90x120cm permettant de se voir en pieds.
 
 
Un espace de travail redéfini:
Pour un bureau fonctionnel et agréable, nous avons créé une cloison de séparation de façon à apporter à cet appartement de
nouvelles possibilités d'accueil pour les meubles. 
Nous l'avons voulue originale et astucieuse, la partie haute est réalisée en bois massif pour apporter de la chaleur à la
décoration. Ses casiers destructurés accueilleront différents livres et objets de décoration en gardant toute la luminosité. 
L'espace de travail est donc défini et la place précédemment occupée par l'armoire nous permet de placer un grand
rangement fermé.
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Salon, lit bedup® et dressing sur mesure 



PROJET
 
PLAN ECH: 1/50°

 
NB: NE PEUT PAS, EN L'ÉTAT SERVIR A LA MISE EN OEUVRE 
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MAQUETTES 
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IMAGES 3D
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Salon et coin bureau, en journée, lit relevé
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Salon et coin bureau, le soir, lit baissé
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Bibliothèque séparation de pièce sur mesure
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Définition des nouveaux espaces



 
PIÈCES ANNEXES

Cuisine:
Tout en camaïeu de blanc.
La cuisine était fonctionnelle et en bon état nous remplaçons simplement le plan de travail bois par un modèle effet béton gris
anthracite moderne et élégant.
En supprimant la cloison pour réunir les espaces nous profitons d'une grande pièce à la circulation fluide et d'une belle lumière
traversante.  Cette transformation permet d'intégrer un coin petit déjeuner et repas pour 2 avec un bar assorti au plan de travail
et des tabourets hauts. 
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Image 6 - Cuisine Image 6bis - Cuisine
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Salle d'eau:
Un petit espace plein de ressources.
Dans la salle de douche de 3,45m2, le bac de douche est remplacé par par une cabine plus pratique qui a permis de placer
l'électroménager à la place des toilettes. 
Une cloison partielle en face de la porte accueille d'un côté un lavabo en angle et de l'autre les toilettes ainsi séparés du reste
de la salle d'eau.
 
L'association de deux carrelages muraux assortis aux motifs graphiques noir et blanc et de deux murs en gris tempête prend
résolument le parti d'un style sophistiqué et affirmé.
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PLANCHE SHOPPING
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KEIM 
POLYCHRO-INTÉRIEUR  
4320W, le jaune vif

RIPOLIN
Gris tempête

LEROY MERLIN
Carreau de ciment mur 
gris et blanc mat l.20 x L.20 cm, 
Belle époque 
 

Sur les murs

ACHAT DESIGN.COM
Tabouret de bar Luka 
79€ 
 

FLOS
AIM suspension 3 Led 
1869€
 

MAISONS DU MONDE
TRIO
Suspension aluminium chromé
69€
 

Mobilier et décoration

HARTO
Bureau Hyppolite Chêne
FLORENCE WATINE
780€
 

MILIBOO.com
DENVER Canapé convertible
419€
 

MAISONS DU MONDE
Coussins de 12 à 20€/pce
 

MAISONS DU MONDE
ALISTAIR
2 bouts de canapé gigognes
miroir
179€
 

BEDUP
SYDNEY
Table relevable multifonction
1250€
 

HOUSE DOCTOR
Chez THE COOL REPUBLIC
45€
 Prix de ventes constatés le 11/06 2019



AVANT / APRÈS
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