
Extrait de présentation client 

Appartement à Clermont-Ferrand

Ce document vous permet de visualiser un extrait de Book
Conception remis au client en fin de projet. Il passe en
revue le cahier des charges, les lieux existants, les
planches tendances, les perspectives 3D du projet de
conception ainsi que les planches mobilier et un exemple de
shopping liste. Bonne lecture !

Delphine Hetzel

Book Conception 



Cahier des charges

Coline et Thomas achète leur premier appartement à Clermont-Ferrand. Ayant toujours
vécu dans un meublé, cet achat est un cap important pour eux. Leur appartement a
beaucoup de charme, le parquet est splendide, les moulures au plafond apportent
beaucoup d’authenticité à la pièce. Il faut aménager l’espace salon/séjour en y créant
un bureau pour Coline (travail quotidien en visio). Une grande baie vitrée donne sur un
petit balcon sympathique.

Pièces à traiter :

Le salon et le séjour, en y intégrant un espace bureau pour télétravail.

• Recherche d’ambiances
• Recherche de couleurs et de matériaux pour les murs
• Shopping liste mobilier, luminaire et accessoires de décoration

Coline et Thomas ont choisi le Book Conception. Ils ont du mal à se projeter dans la pièce,
et hésitent au niveau de l’emplacement du bureau. Il souhaitent une ambiance moderne,
épuré, aux accents de nature avec un petit côté japonisant. Ils aiment le bois, le verre, le
coton. Le second défi est de placer assez de rayonnages de bibliothèque car Coline possède
beaucoup de livres!! 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. Dans
un second temps, j’ai réalisé les perspectives 3D de la pièce, en modélisant deux
emplacements distincts du bureau, ce qui a permis à Coline de vraiment mieux se projeter
dans son futur espace de travail. Les planches d’ambiance proposées ont permis à Thomas
de découvrir des pièces de mobilier et de design originaux, et tout à fait à leur goût.

Lieu : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)



Analyse de l’existant 

Un radiateur trône au milieu de la vue du salon, il faudrait le cacher voire l’exploiter. Le
renfoncement côté séjour est à la fois un atout et une contrainte, car très profond pour une
bibliothèque, ok pour un placard ou l’espace bureau.

Radiateur 
disgracieux

Renfoncement 
de 60 cm



Planche tendance et planche materiaux 



Projet 3D vue globale 



Perspectives 3D 
Projet 3D  

Coline souhaitait des couleurs douces, et terracotta. L’espace canapé est délimité avec un
aplat de couleur argan, qui réchauffe l’ambiance et rappelle les couleurs de la jolie table
basse Noguchi en bois et en verre.

Projet 3D  



L’espace radiateur est meublé avec une bibliothèque sur-mesure, avec beaucoup de
rayonnage de livres. On dissimule le radiateur derrière un habillage métallique dessiné. Cet
espace est optimisé, et aménagé de façon beaucoup plus esthétique. Le mur TV est lui aussi
pensé sur-mesure, jouant sur la légèreté avec ces meubles suspendus, et ces cubes
graphiques de différentes profondeurs pour un côté plus graphique. On y insère même un
coin lecture près de la fenêtre.

Projet 3D  

Projet 3D  



L’espace bureau sera travaillé dans le renfoncement côté séjour. C’est beaucoup plus
optimal, plus intime. La table de repas est carrée, ce qui permet de gagner de la place au
quotidien, et de pouvoir l’étendre lors de repas en famille. Un aplat de couleur terracotta sur
le fond du séjour vient égaillé l’espace épuré. On mise sur des suspensions en verre élégante,
et des chaises style japandi.

Projet 3D  

Projet 3D  



Choix mobilier 





Extrait de la shopping liste
Budget global mobilier de Coline et Thomas : 4300€

Ci-dessous un extrait de présentation de la shopping liste avec dimensions, références et
tarif.

Désignation Fournisseur Qté PU Tarif

Table basse Noguchi

Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 45 cm

Table de repas extensible DANUBE chêne

dim L 120/180 - H 75 - P 120 cm.

Buffet enfilade MALMO blanc

dim L. 210 x H. 75 x P. 42,3 cm

Chaises Wishbone CH24 en hêtre

dim 53 x 53 x 72 cm

Pied de bureau métal TSAR (noir ou blanc 

ou terracotta)

dim h 71 cm  

Fauteuil de bureau LÅNGFJÄLL beige tissu 

Dim 59 x 68 cm hauteur réglable 

Lampadaire coin lecture LAMPE ESCA 01

Dim 149 x 47,5 cm

Lustre circé transparent

dim H14cm x L40cm x PR3cm

Lustre circé transparent 3 boules salon 

dim H14cm x L40cm x PR3cm

Concept Verre 1 344,40 € 344,40 €           

sklum.fr                     

l ivraison incluse       
1 67,94 €   67,94 €              

Concept Verre 2 171,60 € 343,20 €           

IKEA, 63000 Clermont-

Ferrand
1 159,00 € 159,00 €           

Des pieds sous ma 

table
1 39,80 €   39,80 €              

Meubles Chambon, 

Thiers
4 131,21 € 524,84 €           

Maisons du monde 

livraison incluse
1 538,00 € 538,00 €           

meublesconcept       

l ivraison incluse
1 289,99 € 289,99 €           

Meubles Chambon, 

Thiers
1 329,00 € 329,00 €           

SHOPPING LISTE GROS MOBILIER COLINE ET THOMAS

Mobilier


