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La visite conseils permet de vous inspirer, de vous donner 
les idées et les solutions pour mener à bien votre projet de 

décoration. 

Mon travail consiste à vous livrer mon analyse sur la pièce 
à traiter, en terme d’agencement, de luminosité et de 

fonctionnalité. 

Je vous donne mes conseils sur des choix de couleurs 
(peinture, papier peint), de matériaux (carrelage, parquet, 
parement…). En fonction du style de décoration que vous 

souhaitez, je vous oriente vers le mobilier, les luminaires, les 
rideaux, les tapis, les objets de décoration qui 

correspondront parfaitement à vos envies et à votre 
budget. 

Introduction 





Cahier des charges  
Floriane et Marvin sont propriétaires d’une maison qu’ils rénovent à
Chanat la Mouteyre. Le cadre est magnifique et verdoyant.
Le couple a besoin d’aide pour le choix des couleurs et des matériaux de
la grande pièce de vie, donnant sur l’entrée en vide sur hall.
Ils souhaitent une ambiance contemporaine. Ils affectionnent les tons de
gris, le marbre, le béton, le métal, le verre. Mais ils ont peur que ces
choix ne soient trop froids, et cherchent à trouver des solutions pour
réchauffer l’ambiance et créer une pièce de vie cosy.
En plus du gris, le couple aime aussi le bleu nuit, et de légères touches
de bois.
De plus, il faudra harmoniser le tout avec les couleurs de la cuisine qui a
déjà été choisie (blanche et gris anthracite). Leur espace comporte aussi
beaucoup de baies vitrées et de fenêtres. Il ne faudra pas assombrir la
pièce en travaillant des couleurs foncées en contre-jour des ouvrants.
Enfin, Floriane et Marvin auront besoin de conseils pour le mobilier et
les objets déco. Ils ne vont utiliser que très peu leur propre mobilier. Il
faudra notamment trouver une jolie suspension pour le vide sur hall,
pour combler l’espace et mettre en valeur ce grand vide.



Existant Zone meuble TV,
pas très longue, à
optimiser pour le
rangement et ne
pas tasser l’espace.

Zone salon dans l’extension,
espace lumineux avec de
grandes baies vitrées, vue
magnifique!

Le poêle vitré des
2 côtés sera
installé entre les
poteaux

Espace à meubler, et à faire
vivre. Cette zone peut vite
devenir une zone « morte »
si elle n’a pas de fonction ou
de démarcation visuelle.



Existant 
Zone cuisine,
lumineuse, ouverte
sur le grand hall
d’entrée, toit en
appentis, bel espace

Superbe hall d’entrée
avec la mise en valeur de
la vieille pierre, une très
belle hauteur sous
plafond. L’escalier sera en
métal noir avec un garde
corps en verre. Belle
niche à mettre en valeur.





3D cuisine 

La cuisine a déjà été travaillée avec le cuisiniste. Les façades seront blanches, le plan de travail gris
anthracite, et la table de repas couleur bois.
Il serait peut-être intéressant de travailler le plan de travail de l’évier en marbre, car c’est une
matière que Floriane et Marvin affectionne, et elle reprend les couleurs de blanc, gris et beige des
3 autres matières travaillées dans cette cuisine. Cela permettra aussi de faire ressortir l’évier gris,
et d’animer cette zone, en apportant une touche déco qui pourra être un fil rouge dans notre
projet : des touches de marbre.
On peut aussi, pourquoi pas, inverser l’ilôt central, c’est-à-dire des meubles gris, avec un plan de
travail marbre…ce qui serait aussi très joli avec la table bois à côté.



Conseils style
Afin de faire ressortir le blanc et le noir des
éléments déjà choisis, on pourra apporter
quelques touches de bleu nuit, sur le mur côté
poêle ainsi que sur le mur TV. Cette couleur se
marie parfaitement avec les tons de bois clair,
le gris et le marbre!
Le sol pourra être travaillé en carrelage grande
largeur, gris clair effet béton, pour garder la
luminosité de la pièce, et apporter un effet
matière.
On ajoutera des rappels de marbre et de bleu
dans le mobilier et la décoration, pour un
espace harmonieux et cosy.
Le tout pour une ambiance épurée et moderne.
On joue sur les matières pour apporter
de la vie, du relief et de la chaleur.



Palette chromatique  

Wevet

Nuancier Farrow and 
Ball

Stiffkey blue

Nuancier Farrow and 
Ball

Cornforth White

Nuancier Farrow and 
Ball

Carrelage effet béton Bois clair Métal noir Marbre blanc



Conseils cuisine
Afin de faire ressortir la cuisine aux façades blanches,
on pourra appliquer au mur une couleur gris claire
(Cornforth White), douce, mais qui tranchera avec le
blanc. Cette couleur sera aussi en harmonie avec le
marbre blanc côté évier et accessoires.

Pour les touches de bleu, et pour dynamiser la cuisine,
on pourra installer des chaises tissu bleu nuit et métal
noir (rappel du garde-corps). On maintient le lien
coloré avec des touches déco entre le salon et la
cuisine. La poutre apparente bois clair n’en sera que
plus belle!

La même couleur gris clair au
mur pourra être employée
dans la partie vide sur hall et
entrée, elle s’harmonisera
aussi très bien avec les pierres
naturelles et pleines de
charme.
Les plafonds pourront aussi
être peints de la même
couleur. Cela apaisera l’effet
de grande hauteur sous
plafond de ce côté de la pièce.

Accessoires 

cuisine bois et

marbre



Canapé gris en tissu

Conseils salon
Côté salon, nous avons beaucoup de baies vitrées. On
applique alors une couleur très claire (Wevet) sur les murs
vitrés et le plafond de cette extension, pour ne pas
assombrir et mettre en valeur la vue.
On installe un beau canapé gris clair en tissu, que l’on
accessoirise avec des coussins et plaid bleu nuit. Effet
garanti!
On pourra choisir une table basse marbre, bois et métal, qui
rappelle les tons travaillés à la cuisine!
Le meuble TV, de préférence suspendu ou à pieds fins, et le
buffet pourront être blanc et bois, afin de bien ressortir sur
les murs que l’on aura peints en bleu nuit (Stiffkey Blue).

Table basse marbre et bois

Buffet blanc et 

bois

Meuble TV blanc 

et bois



Table basse diam 80 cm h 40 cm

Marbre naturel et chêne

589€

Planche shopping mobilier et luminaires   

Meuble TV blanc et bois 

140x51x40 cm

389€

Buffet blanc et bois 190x81x45 cm

979€

Buffet bois et blanc 180x83x42 cm 

669€

Lampadaire bois et blanc 

159€



Suspension Circé Vide sur hall

Sur devis

Planche shopping mobilier et luminaires   

Dessous de plat marbre

70€
Lampe coco à poser noir ou écru

189€

Lampe à poser Hartô

289€



Planche accessoires    

Affiches Desenio

Horloge marbre

Niche 

Tableau abstrait vertical 129x29 cm

129€ 

Baladeuse Boa papier (ampoule

fournie) 250€ (faite à la main)



Traitement des murs et des sols 

Stiffkey blue

Wevet

Carrelage béton



Traitement des murs 

Cornforth White

Carrelage béton



Traitement des murs 

Stiffkey blue

Cornforth White



Votre visite conseils est terminée ! Ce compte rendu restera 
votre pense-bête, votre carnet d’inspiration et de 
références pour votre joli projet de décoration. 

Bien entendu, si besoin, je reste à vos côtés si vous avez des 
questions. 

Je vous souhaite de belles journées shopping, des travaux 
sereins et tout le bonheur dans votre nouveau chez vous !

J’attends avec impatience vos plus belles photos une fois 
votre projet terminé. 

Je remercie mes clients pour leur confiance, mes 
fournisseurs et tous les artisans intervenant sur les 

chantiers dont vous avez été l’initiateur ! 

Conclusion et remerciements



Partenaires  
Artisans du bâtiment 

Nina Cellier NC Finitions Peinture Carrelage Parquet- Gerzat 06 37 19 45 05 

Sauron Décoration Plâtrier peintre- Aubière 06 23 49 29 07

Auvergne Chauffage Plomberie - Moissat 06 63 84 62 23

IMaje Construction - Maître d’œuvre - Clermont-Ferrand 07 82 17 16 25

Home Conception - Constructeur - Puy-Guillaume 07 86 56 59 19

Maisons LAKAZA - Constructeur - Clermont-Ferrand 07 89 59 11 67

Aéro Rénov – Sablage 06 69 24 16 63

Agenceurs menuisiers et ébénistes

Menuiserie La Fabrik - Cournon 

Vincent Leclerc Design - Mozac 

La cave à bois - Orcet

Métallier

Auvergne CDS (Olivier Noo - Issoire) 

06 58 47 79 84

Décoration végétale 

Mia Terra - Issoire 06 31 43 32 99

Tapisserie d’ameublement 

L’atelier de Julie – Issoire 



Créateurs décoration enfant

Sur la branche 

Chipoumi

Beaucoup trop chou 

Bout du nez

Les bricoles de Cléachou

Petit Ailleurs de Bois

Créateurs

Fleurs de Zel – fleurs séchées 

Tendances et paillettes – Clermont-Ferrand 

Hellodko – affiches et posters 

Amélie Griffon Céramiste

Les petites carottes céramique

L’atelier Capi - Thiers

La Saponnière - Issoire

Béatrice Begon Artwork - Clermont-Ferrand

Mes petites fleurs d’Auvergne

Galerie d’art E-Galerie

Magasins matériaux, mobilier et décoration

Meubles et Cuisines Chambon - Thiers

Cuisine Plus - Aubière

Le Savane Côté Déco - Lezoux

Sogexpo - Clermont-Ferrand


