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PROJET

 - la Déco -
Prestation de décoration par bedup® Decadrages



Architecte by bedup®

ÉTAT EXISTANT
 
Sur base des photos et plans fournis

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

INFORMATIONS TECHNIQUES:
- Hauteur sous plafond 257cm
- Nature du plafond: béton
- Construction de 1982
- Exposition: Sud
 

ANALYSE:
Studio bien conçu et lumineux avec un bel espace séparé d'entrée 
dédié au dressing: 3m2
Salle d'eau indépendante: 2,2m2
L'espace de vie et coin cuisine: 9m2
Le mur bleu manque de peps.
 
 

 
CAHIER DES CHARGES:

Un coin nuit pour 2 
Un espace agréable et pratique pour recevoir 
Lieu confortable douillet et chaleureux
Un canapé confortable qui permette un couchage d'appoint
optimiser la circulation dans la pièce

 



On aime: 
Des teintes beiges et rosées, des pastels, des gris chauds. Un espace cocooning et féminin. Des matières douces ( velours, duvet,
plumes.. ). Des mix de matières des touches de métal doré ou cuivré. 
 
Planche tendances retenue: 
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INSPIRATIONS



PRÉSENTATION PROJET:
 
 
Pièce principale: 
 
Côté salon:
Dans cette pièce, nous avons choisi un beige rosé poudré pour le mur ôté cuisine avec l'ajout d'une crédance effet terrazzo.
Pour le mur côté salon qui accueille le lit bedup® Vision blanc et le canapé, nous avons pensé à un papier peint à motif briques
dans un ton gris béton.
Un grand canapé et un fauteuil pour recevoir ses convives. Nous avons choisi un camaïeu de gris pour le canapé, tapis et les
table basse. Nous avons choisi des tables gigognes rondes pour une circulation plus souple dans la pièce et de la modularité
pour s'adapter aux besoins.
 
 
Pour l'espace nuit:
La pièce est petite et les vantaux de la fenêtre de 70cm chacun nous obligent à décentrer le lit pour permettre d'ouvrir. C'est
pourquoi nous avons préféré un modèle bedup® en laqué blanc pour se faire le plus discret possible au lever du jour.
Il est garni de sa bibliothèque latérale qui nous offre un rangement supplémentaire tout en optimisant un espace perdu.
 
 
Entrée avec dressing:
Un élégant camaïeu de gris habille les murs de l'entrée. Parée de grands miroirs dorés elle prend des airs de boudoir
sophistiqué. Chic et glamour, l'entrée donne le ton de l'appartement.
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Image 1
 

Pièce principale
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Image 2

Pièce principale et coin cuisine
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Image 3 

Pièce principale et coin cuisine
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Image 4 et 4b

Entrée et coin cuisine



PROJET

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


