
Extrait de présentation client

Maison neuve, Vassel

Ce document vous permet de visualiser un extrait de Box
Deco remis au client en fin de projet. Il passe en revue le
cahier des charges, les planches d’ambiance, les
perspectives 3D du projet de conception ainsi que la
planche mobilier pour la chambre et le salon du jeune
couple. Bonne lecture !

Delphine Hetzel

Box Déco 



Cahier des charges
Mélanie et Fabien viennent de faire construire leur première maison. Ils font beaucoup de
travaux eux-mêmes, mais ils ont du mal à choisir les couleurs, ainsi que les revêtements de
sols. C’est un investissement sur le long terme, et ils ne veulent pas se tromper. La cuisine
équipée est déjà choisie lorsque Mélanie me contacte. Ils souhaitent trouver des matériaux
et des couleurs qui se marient avec leur nouvelle cuisine, le tout dans une ambiance
moderne, mêlant quelques objets bois esprit récup. Mélanie aime le gris, mais souhaite
réchauffer l’ambiance avec de la couleur. Fabien aime le bois et les objets plus anciens.

Pièces à traiter :

La cuisine, le séjour, le salon et la chambre parentale.

• Recherche d’ambiances
• Recherche de couleurs et de matériaux pour les murs, recherche de carrelage et de

parquet
• Recherche mobilier, luminaire et accessoires de décoration

Mélanie et Fabien ont choisi la Box Déco. Ils ont du mal à se projeter dans la pièce, et
hésitent au niveau des couleurs. Mon travail a donc consisté à proposer un premier
rendez-vous afin de définir le cahier des charges, leurs envies, et leurs besoins pour cette
pièce à vivre, pièce la plus urgente à traiter. J’ai aussi sélectionné plusieurs revêtements de
sol chez mes fournisseurs, afin de travailler des ambiances cohérentes, intemporelles et
faciles d’entretien, car mes clients ont 2 enfants en bas âge. Dans un second temps, j’ai
réalisé les perspectives 3D de la pièce, ainsi que celles de la chambre parentale, ce qui a
permis de se plonger directement dans l’ambiance contemporaine aux touches nature
qu’avaient choisi Mélanie et Fabien au travers des planches d’ambiance proposées.

Lieu : Vassel (Puy-de-Dôme)



Planche tendance et planche materiaux 





Projet 3D vue globale 



Perspectives 3D 
Projet 3D  

La couleur proposée pour la cuisine/salon a été le vert de gris. Couleur tendance et fraîche,
qui se marie parfaitement avec le gris et le bois, et beaucoup plus moderne que le rouge
qu’avait choisi Mélanie au départ.

Projet 3D  



Les clients ne voulait pas d’un sol uniforme dans la grande pièce de vie. L’idée du parquet
leur plaisait beaucoup, mais moins facile d’entretien qu’un carrelage, surtout avec des
enfants petits et l’accès à la terrasse sur le côté. Je leur ai proposé des tomettes mates grand
format, gris anthracite, en dégradé avec un carrelage aspect bois, pour créer une séparation
non continue entre la cuisine et le salon. Cette touche originale les a tout de suite séduit.

Projet 3D  

Projet 3D  



Pour la chambre parentale, Mélanie avait envie de vacances!! Une ambiance plage avec des 
tons turquoises, et du bois flotté qu’elle affectionne beaucoup! On accessoirise donc avec un 
miroir, un banc et une échelle en bois flotté, et on fait ressortir le dressing couleur bois avec 
un joli bleu doux et frais. La tête de lit sera en tissu gris, moderne et apportant une touche de 
matière chaude. 

Projet 3D  

Projet 3D  



Mélanie avait besoin de conseils pour le type de mobilier à choisir pour sa partie salon et
chambre. Le but était de rester en cohérence avec l’aspect béton de la cuisine, tout en
apportant ces touches de bois que Fabien adore, et qui vont réchauffer l’ambiance
globale très moderne et contemporaine. Dans la chambre, des idées d’accessoires pour
l’ambiance plage.

Conseils materiaux et mobilier

Canapé d’angle gris  

Table basse caisse à 
pommes 

Lampadaire 
bois flotté 

Table de repas béton 
et bois 

Buffet bois et béton 

Cubes en chêne 

Chaises coque 
grises 

Cadres 
végétaux 



Conseils materiaux et mobilier
Tête de lit tissu gris

Suspension bois 

Lampe bois flotté

Miroir bois flotté

Échelle décorative bois flotté

Banc en teck

Dame jeanne bleue

Petits vases bleus et blancs



Photos du chantier carrelage 


