Delphine Hetzel
Box Déco Bébé

Extrait de présentation client
Chambre bébé – Issoire

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

Cahier des charges
Bienvenue chez Éric et Mégane. Il attendent la venue de Marcus, bébé prévu pour mars
2021. Il souhaitent lui offrir un joli cocon, et sortir des choix couleurs classiques. Mégane
aime les couleurs sobres, les matières naturelles et les ambiances mixtes. Le petit plus
serait que la chambre de Marcus soit intemporelle, et traverse les années sans avoir à tout
modifier lorsque Marcus sera plus grand.
Pièces à traiter :
Chambre bébé de 11m²
•
•
•
•

Réalisation de l’agencement global
Recherche d’ambiances
Recherche de couleurs et de papier peint pour les murs
Recherche mobilier, luminaire et accessoires de décoration

Eric et Mégane ont choisi la Box Déco Bébé. Ils ont du mal à se projeter dans la pièce, et
hésitent au niveau des couleurs. Ma travail a donc consisté à proposer un premier rendezvous afin de définir le cahier des charges, leurs envies, leurs goûts et les besoins de la
chambre de bébé. Dans un second temps, j’ai réalisé les perspectives 3D de la pièce, ce qui
a permis de se plonger directement dans la pièce et dans l’ambiance cosy et nature
qu’avait choisi Mégane.
Lieu : Issoire (Puy-de-Dôme)

Planche tendance et perspective 3D

Conseils materiaux et mobilier
Nous avons joué sur des couleurs douces, du blanc, des tons de bois et quelques touches
noires. Le papier peint Isidore Leroy apporte une ambiance féérique et douce. Ce motif
pourra accompagner Marcus pendant plusieurs années, et l’aider à rêvasser! Mégane
souhaitait un coin jeux ludique pour Marcus. J’ai proposé un tipi enfant, qui à coup sûr
l’accompagnera dans ses lectures, ses jeux d’enfants insouciants peut-être même ses
siestes. Le rappel de la structure tipi avec l’étagère en bois apporte à la pièce une
ambiance forêt joyeuse.

Banquette
rotin

Étagères
murales tipi

Panier à
langer osier

Papier peint
Isidore Leroy

Étagère tipi
Tipi enfant

Porteur look
vintage

Tapis et
panier osier

Noir

Blanc grisé

