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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  

M et Mme Bernard viennent d’acquérir une jolie maison de ville à colombages. Ils
souhaitent une ambiance cosy et bohème pour leur salon. Le salon a beaucoup de
charme. Un parquet en bois brut blanc au sol, des poutres et des boiseries en bon état.
Le salon est séparé en deux, et ils souhaitent éventuellement ouvrir cette cloison pour un
plus grand espace de vie, et plus de lumière.

Ils possèdent déjà un peu de mobilier en bois (meuble tv, buffet, bureau), qu’ils
souhaitent conserver dans leur futur intérieur car ce sont des meubles à grande valeur
sentimentale. Mais pour le reste du mobilier tout reste à faire, ainsi que la décoration et
le traitement des murs. Madame aime particulièrement les matériaux bruts, les couleurs
douces et le tissu. Le but est d’avoir une ambiance douillette, tout en restant moderne.

Il faudra prévoir un espace bureau pour Monsieur qui fait souvent du télétravail.



Existant  

Cloison séparant le 
salon (à abattre)

Parquet massif 
blanc

Boiseries sous escalier 
(petit placard)

Fenêtre côté 
rue



Ambiance cosy et boheme 



Conseils  
La maison se prête bien à une ambiance cosy aux notes bohèmes. Le charme est là, les
matériaux de la maison sont sains, et méritent d’être mis en valeur.

Concernant la cloison qui coupe la pièce, en effet, mon conseil est de la supprimer, c’est
une cloison en plâtre non porteuse, cela est tout à fait possible. ceci permettra
d’agrandir la pièce et d’amener beaucoup de luminosité vers le fond.

Concernant l’aménagement, on disposera le canapé et la télé côté fenêtre (côté rue). De
l’autre côté de la cloison abattue, cela laisse la place pour un grand espace bureau / coin
lecture, qui pourra être meublé avec des étagères, des bibliothèques et quelques plantes
vertes pour apporter un peu de verdure.

Le parquet blanc amène son côté brut et authentique. Cependant avec les murs blancs,
la pièce paraît un peu triste. Pour le côté cosy, on pourra apporter des touches de rose
poudré, de beige rosé, afin de ne pas foncer l’ensemble et amener de la chaleur. Des
couleurs mates de préférence. Madame aime le tissu, nous avons sélectionné un papier
peint Casamance effet toile tissée, qui va apporter la touche originale, bohème et
texturée au salon.



Mon conseil sera de faire sabler les boiseries sous l’escalier, la fenêtres et les portes
intérieures afin de sublimer le bois ancien, en l’éclaircissant, ce qui donnera à la pièce un
aspect moins vieillot.

Pour le mobilier, on mise sur un canapé en tissu gris clair, avec beaucoup de coussins.
Une table basse travaillée, en bois clair, qui s’accordera avec les meubles existants. On
ajoute une suspension en rotin (modèle The Chapeau), un fauteuil en rotin, des
macramés au murs, un miroir en bois (Alinéa), et quelques décorations d’artisans
créateurs locaux (sélection Etamine Décoration) avec des vases et pampas pour donner la
touche vaporeuse et nature. Des plaids tricotés, des affiches bohèmes, un panier en osier,
des bougies, vases et sculptures viendront sublimer l’ensemble.

Au sol un tapis épais, style berbère aux touches rosées (Saint Maclou), pour adoucir le
côté brut du parquet, et réchauffer l’ensemble au niveau de l’espace canapé.

Conseils  



Palette chromatique  

Calamine 230   
Sulking room 

pink 295
Strong white 

2001

Canapé gris   Boiseries Parquet blanc 

Revêtement mural Saba 
CASAMANCE

Coloris Neige 
réf 70460297 
156€ le mètre



Traitement des murs 

Boiseries à sabler 

Strong White

Calamine (mur tv)

Sulking room pink
+ 2 laies papier 
Saba centré sur 

canapé



Mobilier et decoration  

Chaise rotin

Suspension rotin 
(The chapeau)

Miroir bois et 
cuir (Alinéa)

Pampa  

Plaid tricoté  

Banc en teck 
(Maisons du monde)  

Canapé gris  
Affiche Desenio

Macramé 

Tapis berbère 
(Saint Maclou)  



Mobilier et decoration  

Poteries 
Atelier Capi  

Bougies parfumées La 
Saponnière

Sculptures Béatrice Bégon Artwork

Table basse Ebéniste 
La cave à Bois  



Partenaires  
Artisans du bâtiment 

Nina Cellier NC Finitions Peinture Carrelage Parquet- Gerzat 

Sauron Décoration Plâtrier peintre- Aubière 

Auvergne Chauffage Plomberie - Moissat 

IMaje Construction - Maître d’œuvre - Clermont-Ferrand

Home Conception - Constructeur - Puy-Guillaume 

Maisons LAKAZA - Constructeur - Clermont-Ferrand

Aéro Rénov – Sablage et aérogommage

Agenceurs menuisiers et ébénistes

Menuiserie Le Tellier - Gerzat 

Vincent Leclerc Design - Mozac 

La cave à bois - Orcet

La Fabrik à Cournon d’Auvergne

Métallier

Auvergne CDS (Olivier Noo - Issoire)

Décoration végétale 

Mia Terra - Issoire

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

Fleur de Zel – fleurs séchée 

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



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  




