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01.Votre demande
Ambiance souhaitée : 
Pièces : 
Budget : 

Scandinave, naturel, tons clairs
salon-salle à manger-cuisine

non déterminé

Vous avez acheté il y a quelque temps cette jolie maison ancienne et
n'avez pas encore eu le temps de vous lancer dans les travaux et la
décoration.

Vous allez faire abattre le mur de la cuisine pour créer une grande
cuisine ouverte sur la salle à manger et m'avez sollicité pour vous
conseiller sur l'ambiance et les achats à effectuer pour rester dans une
ambiance chaleureuse dans des tons clairs, du bois, et des matières
naturelles avec un petit coté indus élégant.

Vous souhaitez changer le sol du rez-de-chaussée, conserver votre table
de salle à manger ainsi qu'un petit buffet ancien et aimeriez intégrer une
verrière dans la cuisine et changer la cheminé de votre salon.

Le gros oeuvre sera réalisé par un artisan avec qui vous êtes déjà en
contact, je n'interviens que sur la partie décoration et conseils sur
l'emplacement de la future verrière et la création ou non d'un ilot central
dans la cuisine.
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02. Mes recommandations
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La disposition de votre salon peut être optimisée par la création d'un meuble sur mesure, toute hauteur en mdf peint
en blanc à gauche de la cheminée qui permettra d'avoir de grands espaces de rangements, des niches ouvertes qui
accueilleront quelques objets décoratifs , des livres ainsi que la télévision, et en partie basse les boxs ou autres
lecteurs dvd ou consoles de jeux disgracieuses.

Dans cet espace salon, un canapé avec
méridienne en velours ficelle (ampm) trouvera
aisément sa place devant le meuble TV et vous
permettra ainsi de bénéficier également de la
douceur de la cheminée.
Vous avez eu un coup de coeur pour une table
basse en laiton et verre de chez ampm qui se
mariera parfaitement à celui ci ,et je préconise
un grand tapis en jute rectangulaire (Lohals
Ikea), ainsi qu'un fauteuil en rotin tressé
(Malawi fauteuil 375€)  qui viendront apporter
une petite touche ethnique et cosy.

Un grand miroir trumeau (maiosn
du monde ) en bois apposé au

dessus de la cheminée, dont vous
aurez repeint les briques en blanc,
donnera un coté élégant à la pièce

en attendant le changement de
celle-ci, ce miroir trouvera

facilement sa place ailleurs par la
suite.

Dans la partie salle à manger, vous
souhaitez conserver votre jolie table à
manger, le plateau en chêne pourrait
éventuellement être poncé ou éclairci.

 J'ai pris le parti de dépareiller les
chaises pour proposer un esprit
"recup" et campagne avec des chaises
en métal blanc imitation Tolix et de
trancher avec 2 autres dans un style
plus scandinave en bois brut. Les
modèles de chez Sklum sont très bien
et ont un excellent rapport qualité prix

Votre banc d'écolier pourra être conservé et s'intégrera à merveille.



J'ai imaginé des éléments bas de cuisine en guise de
séparation et d'ilot entre la cuisine et la salle à manger ,et

un plan de travail prolongé coté salle à manger
permettant d'y installer 4 chaises hautes indus métal et

bois jouant ainsi avec la différence de hauteur entre ces 2
pièces du fait de la marche. Un défaut devient un atout.

En effet, un  ilot central comme vous l'aviez imaginé en
plus d'un plan de travail en guise de séparation ne sera
pas envisageable du fait du peu de largeur de la pièce

même en abattant entièrement le mur actuel entre
cuisine et couloir. La marche nous bloque.
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Sur le grand mur de la salle à manger, j'imagine parfaitement une accumulation de cadres
dépareillés que l'on peut imaginer chinés et qui accueilleront des photos de vous 4, de la

famille, amis...Pour un esprit maison de famille.

Vous avez fait le choix du modèle Bodbyn gris de chez Ikea, je
vous suggère d'y associer un carrelage métro blanc, joint blanc
ou gris clair ainsi qu'un plan de travail en stratifié hêtre et des
étagères en bois bois brut linéaires pour quelques objets déco.



Concernant les objets décoratifs : vous trouverez des références de décorations murales, de petits luminaires et d'objets à poser tous dans des matières ou coloris naturels
ou dorés. J'ai volontairement limité la shopping list à quelques références pour ne pas que la pièce soit trop chargée.

Pour les revêtements de sol, j'opte pour un carrelage
imitation parquet chêne brut pour le salon, salle à
manger et cuisine pour garder une unité et j'ai préféré
un carrelage effet carreaux ciments anciens pour
l'entrée afin de délimiter l'espace.
Ce matériau est à toute épreuve et avec deux enfants
en bas âge, il est une solution idéal.

S'agissant de la verrière qui vous tient à coeur, et qui je suis d'accord donnerait une petite
touche de modernité, je vous conseille de la placer sur un demi mur entre l'entrée et la

cuisine et sur toute la partie couloir afin de garder un cloisonnement avec l'entrée tout en
laissant passer un maximum de lumière et d'avoir une vue dégagée dès notre arrivée sur la

cuisine, la salle à manger et le salon et ainsi procurer une sensation d'espace incroyable.

couloir

entrée

Dans cette
entrée, un

joli miroir en
pied ainsi

qu'une
petite

console en
bois seront

à la fois
pratiques et

agréables
visuellement

.
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