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Chez David et Emmanuelle Desouches

La maison de David et Emmanuelle est située au 5 rue Diderot dans 
l’agréable quartier du centre de Suresnes dans les hauts de Seine. 

Le projet porte sur l’aménagement intérieur et la décoration des quatre 
niveaux de cette maison de ville.
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/ photographies avant projet

Rez-de-cour
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1er étage
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2ème étage
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3ème étage
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/ documents fournis
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Le projet

/ problématiques et solutions

Cette jolie maison du centre ville de Suresnes est répartie sur quatre niveaux dont l’aménagement doit être repensé pour correspondre aux besoins de la 
famille d’Emmanuelle et David. 

Au premier niveau une grande cuisine et salle à manger est ouverte sur une agréable cour. Légèrement en contrebas, ce volume est un peu isolé du reste de la 
maison. En l’ouvrant par une verrière dès l’entrée cette pièce sera désormais totalement intégrée et les perspectives s’ouvriront vers l’espace extérieur. 
Afin d’éclaircir cette pièce le sol sombre est remplacé par un carrelage imitant un carreau de ciment début XXème, clin d’oeil à l’époque de construction de 
toutes les maisons de ce quartier, l’ensemble du mobilier éclairci et la disposition de la cuisine légèrement modifiée. 

De l’entrée nous pouvons accéder au second niveau par un escalier un peu lourd qui pourra être allégé par un garde corps plus moderne et épuré en métal et 
verre ou plexiglas. À cet étage un grand salon avec une cheminée est déjà très agréable dans sa disposition. Un choix de mobilier, suspensions et teintes 
mettant en valeur les volumes, va être proposé. Emmanuelle qui travaille beaucoup de chez elle, souhaite aménager son bureau à cet étage. Une petite chambre 
sera ouverte par une verrière et transformée en un agréable bureau lumineux. Afin d’isoler un peu le salon de la famille du regard des clients d’Emmanuelle, 
nous proposons d’installer un store vertical qui peut être totalement rabattu. 

Au troisième niveau, la disposition est appropriée pour l’installation de deux chambres d’enfant, un salon de télévision qui servira également de chambre 
d’amis et une salle de bain. L’ensemble doit être totalement rafraîchi et remis au goût du jour, ici encore donc un grand choix de teintes, de mobilier et 
d’aménagements de menuiserie, va être proposé. 

L’accès au dernier étage se fait par un escalier assez raide et plutôt massif. En évidant les contremarches et en remplaçant ici encore le garde-corps par 
une structure métallique très épurée nous obtiendrons un résultat beaucoup plus léger. Ce quatrième niveau est idéal pour accueillir la chambre du couple. 
Un grand mur peint dans une teinte profonde permettra de souligner les beaux volumes de cette pièce. Les poutres très sombres devront être éclaircies à 
l’aide d’un badigeon spécial. Pour plus d’intimité, la chambre peut être isolée par l’insertion de plaques de verre ou de plexiglas dans l’enchevêtrement 
des poutres. Enfin, un aménagement de la sous-pente est proposé afin d’optimiser complètement cet espace.
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R e z   d e   C o u r

/ plan
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/ perspectives générales



!13



!14



!15



!16

/ perspectives détails



!17



!18



!19



!20

/ détail verrière

fixation vitrage en pareclose

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détail cuisine

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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îlot central 
4 meubles bas assemblés 

L 60cm x  P 37 cm x H 80cm 
plan de travail bois 

3 meubles muraux 
L 60cm x  P 40cm x H 80cm 

meuble mural 
L 20cm x  P 40cm x H 80 cm 

+ fileur latéral 10 cm 

meuble bas 
L 20cm 

+ fileur latéral 10 cm 

lave-vaisselle 
encastré 
60 cm 

meuble sous 
évier 

60 cm 

meuble 
d’angle bas 

120 cm 

2 étagères  
60 cm 

Réfrigérateur 
90 cm 

NB : Une liste d’achat conseil établie sur l’outil de conception IKEA sera remis en pièce jointe au book
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coffrage tuyauterie placo 

coffrage médium peint 
façade amovible 

aimantée 

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détail buanderie

2 machines 
superposées 

plan de travail 
sur pieds armoire  

colonne de 
rangement 

3 vélos  
sur crochets  

muraux 
4ème vélo à fixer 

au plafond 
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/ planche inspiration
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/ guide d’achats

carrelage 

surface à commander : 38 m2

carreaux de ciment 
Mosaïc Del Sur 

à partir de 75 €/m2 HT 

carreaux de ciment 
Mosaïc Del Sur 

à partir de 75 €/m2 HT 

carrelage grès émaillé 
imitation carreau ancien 

45x45 cm 
ref FS1104001 

35 €/m2 
comptoirducerame.com 

http://comptoirducerame.com
http://comptoirducerame.com
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1 - Cloche en verre Eglantine, 40 cm, 40,00 euros, maisonsdumonde.com 
2- Suspension indus en métal blanche D 40 cm,  LOCTUDY, 100 euros, maisonsdumonde.com 

3- Suspension en métal blanche D 51 cm, KABYLIE, 160 euros, maisonsdumonde.com 
4- Lanterne extérieur, Mastery, 33 euros, laredoute.fr 

5- lanterne pour jardin, Mastery, 45 euros, laredoute.fr 
6- Chaise indus en métal blanche, Multipl’s, 110 euros, maisonsdumonde.com 

7- Table de salle à manger en bois massif, Montmorency, L 250 cm, 870 euros, maisonsdumonde.com 
8- Tabouret style industriel, haut. 75 cm, Hiba, La Redoute Intérieurs, 89 euros, laredoute.fr 

http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
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P r e m i e r   é t a g e

/ plan
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/ perspectives générales
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/ perspectives détails
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/ option store vertical
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/ détail verrière bureau

fixation vitrage en pareclose

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détail garde-corps

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/ planche d’inspiration
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/ guide d’achats

NB : L’impression ne permettant pas d’assurer la fidélité des teintes, une sélection sur le nuancier des peintures 
naturelles Argile sera proposée lors de la remise du book-projet 
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1 - Suspension Aim, design E & R Bourroulec, Flos, 1485 euros, light11.fr 
2 - Fauteuil Stacy, velours, 382 euros, AMPM, laredoute.fr 

3 - Lampadaire en métal blanc H 137 cm Jessie, 80 euros, maisonsdumonde.com  
4 - Lampadaire liseuse, Prudy, 210 euros, AMPM, laredoute.fr 

5 - Fauteuil Bergère Greg, velours, 370 euros, AMPM, laredoute.fr 
6 -  Lampadaire en métal H 140 cm NERANO, 130 euros, maisonsdumonde.com 

7 - Suspension papillon, diam. 100cm, design Elise Fouin,  
Forestier,835 euros, madeindesign.com 

http://light11.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://madeindesign.com
http://light11.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://madeindesign.com
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1 - Suspension Sinnerlig, bambou, 50 euros, ikea.com 
2 -Bout de canapé en métal blanc L 45 cm FINNOIS, 50 euros, maisonsdumonde.com 

3 - Chauffeuse Camille, lin froissé, L. 87 cm, 8 teintes, 518 euros, AMPM laredoute.fr 
4 - Méridienne Camille, lin froissé, L. 94 cm, 8 teintes, 1044 euros, AMPM, laredoute.fr 

5 -Repose-pieds Néo Kinkajou, lin froissé, Bultex, L.104xH43xP52cm 8 teintes, 420 euros, AMPM,laredoute.fr 
6 - Bout de canapé métal, Lothar, bleu, AMPM, 2 tailles 129 et 149 euros, laredoute.fr 

7 - Repose-pieds Néo Kinkajou, lin froissé, Bultex, L.104xH43xP52cm 8 teintes, 420 euros, AMPM,laredoute.fr 
8 - Suspension, design Emmanuel Gallina, diam.30cm, 169 euros, AMPM, laredoute.fr 

http://ikea.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://ikea.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
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1 - Miroir convexe en manguier doré D 120 cm PANTHÉON, 170 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Décoration murale ELKELAND, 45 cm x 84 cm, laine mérinos et étain, FERM LIVING, 159 euros, fleux.com 

3 - Miroir en métal doré H 99 cm MAGELLAN, 140 euros, maisonsdumonde.com  
4 -Juju Hat,Coiffe aka,Cameroun, Diam.80cm, à partir de 200 euros, Jennifer Decaux, etsy.com 

5 - Décoration murale, feuilles de palmes vertes, 46x111 cm, pierimport.fr 
6 - Mobile en laiton, env. 90x90 cm, comometalworks, etsy.com 

http://maisonsdumonde.com
http://fleux.com
http://maisonsdumonde.com
http://etsy.com
http://pierimport.fr
http://etsy.com
http://maisonsdumonde.com
http://fleux.com
http://maisonsdumonde.com
http://etsy.com
http://pierimport.fr
http://etsy.com
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1 - Fauteuil piètement acier laqué, Inqaluit, 180 euros, laredoute.fr 
2 - Abat-jour suspension Krusning, blanc, 85 cm, 16 euros, ikea.com 

3 - Trois tables gigogne acier laqué blanc mat, 127 euros, laredoute.fr 
4 - Fauteuil piètement acier laqué, Inqaluit, 180 euros, laredoute.fr  

5 - Bibliothèque Paralell, L100 x H180 x P30 cm, 459 euros, AMPM, laredoute.fr 

http://laredoute.fr
http://ikea.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://ikea.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
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D e u x i è m e   é t a g e

/ plan
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/ perspectives générales
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/ perspectives détails
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NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 

l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détails menuiserie

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 

l’artisan en charge de la réalisation.
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NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 

l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détail escalier

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/planches d’inspiration
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/ guide d’achats

1 - Paper Bag "Linge sale », 15 euros, marceletlily.fr 
 2 -vasque à poser céramique, 119 euros, leroymerlin.fr 

3 - Mitigeur lavabo chromé, SENSEA Kimi, 109 euros, leroymerlin.fr 
4 - Sac à linge triangular, House Doctor, 16 euros, lilis.fr 

5 - panier de salle de bain Cross, 5 euros, alinea.fr 
6 - Panier Tricot, 8 euros, conforama.fr 

7 - Panier Tricot, 6,50 euros, conforama.fr 

http://marceletlily.fr
http://leroymerlin.fr
http://leroymerlin.fr
http://lilis.fr
http://alinea.fr
http://conforama.fr
http://conforama.fr
http://marceletlily.fr
http://leroymerlin.fr
http://leroymerlin.fr
http://lilis.fr
http://alinea.fr
http://conforama.fr
http://conforama.fr
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1 - Applique spot orientable en métal blanche H 35 cm NORWAY, 80 euros, maisonsdumonde.com 
 2 - Bureau en bois blanc L 130 cm, 350 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Suspension Physalis, 45x45x40cm, 149 euros, AMPM, laredoute.fr  

4 - Voile d'ombrage Triangulaire Anori Blanc, 200x200x200cm, eminza.com 
5 - LIT MUSIC & GRAFFITI ART 120 CM, avec matelas, 332 euros, azurahomedesign.com 

http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://eminza.com
http://azurahomedesign.com
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://eminza.com
http://azurahomedesign.com
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1 - lampions ronds, alvéolés et lanternes chinoises,  
à partir de 2,80 euros/pièce, sous-le-lampion.com 

2 - lit mezzanine Happy, L. 154 - H. 197 - L. 198 cm, sans matelas, 200 euros, but.fr 
3 -Miroir sculpté en bois rouge H 110 cm ANISH, 180 euros, maisonsdumonde.com 

4 - Bordure Soldadinho - Catalina Estrada, 23,25 x 500 cm, 56 euros le rouleau, etoffe.com 

http://sous-le-lampion.com
http://but.fr
http://maisonsdumonde.com
http://etoffe.com
http://sous-le-lampion.com
http://but.fr
http://maisonsdumonde.com
http://etoffe.com
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1 - Suspension baladeuse en bois et métal D 13 cm LÉONTINE, 40 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Convertible pied bois KENNEDY, 329 euros, achatdesign, laredoute.fr 

3 - Miroir en métal effet rouille H 70 cm CABINE, 90 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Tapis style berbère, Afaw, 120x170cm, 100 euros, laredoute.fr 

5 - Fauteuil vintage en tissu gris clair, Iceberg, 300 euros, maisonsdumonde.com 
6 - 3 tables basses gigognes D 40 cm à 60 cm, Graphik, 100 euros, maisonsdumonde.com 

http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
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t r o i s i è m e   é t a g e

/ plan
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/ perspectives
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/ détail escalier

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/ détail rangements sous-pente

NB : Les cotes du meuble sont indicatives et doivent impérativement être reprises par le menuisier en charge de sa réalisation.
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/ détail charpente

NB : Les cotes et matériaux sont indicatifs et doivent impérativement faire l’objet d’un relevé précis et d’un devis établi par 
l’artisan en charge de la réalisation.
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/ planche d’inspiration
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/ guide d’achats

1 - Tête de lit rotin, Tio, 270 euros, laredoute.fr 
2 -Tête de lit 160 en rotin blanche, Peacock, 290 euros, maisonsdumonde.com 

3 -Suspension en métal et bois verte D 56 cm APUCARANA, 190 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Rocking Style Eames RAR, 120 euros, meublesconcept.fr 

5 - Parquet contrecollé chêne plume vitrifié, multifrise ARTENS Line, 33 euros/m2, leroymerlin.fr 
5 - Tapis style berbère en laine, Nyborg, à partir de 160 euros, laredoute.fr 

http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://meublesconcept.fr
http://leroymerlin.fr
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://meublesconcept.fr
http://leroymerlin.fr
http://laredoute.fr
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1 - Paravent à persiennes, lamelles orientables, Aima, 200 euros, laredoute.fr 
2 - Miroir en bois de paulownia gris clair H 70 cm CAMPAGNE, 60 euros, maisonsdumonde.com 

3 - Miroir rond en métal cuivré D 50 cm GRAZZIA, 40 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Panier en Caoutchouc Noir Dacarr, Mubbs, 58 euros, amara.com  
5 - serviettes de toilettes, à partir de 12 euros, laredoute.fr 

http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://amara.com
http://laredoute.fr
http://laredoute.fr
http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com
http://amara.com
http://laredoute.fr


lots localisation mission

lot n°1 démolition rez-de-cour dépose carrelage sol

rez-de-cour ouverture mur palier vers rez-de-cour

rez-de-cour dépose placard chaudière

cour dépose banc

escalier dépose garde-corps

Bureau démolition cloison

Bureau rattrapage niveau

SDB 1 dépose meuble vasque

SDB 1 dépose faïence murale au dessus des vasques

chambre 1 dépose dressing

chambre 1 démolition cloison / chambre 2

chambre 3 dépose dressing

chambre 4 dépose moquette

lot n°2 électricité rez-de-cour prévoir sortie applique ou plafonnier

lot n°3 plomberie & sanitaire SDB 1 condamnation 1 lavabo

SDB 1 2 vasques et mitigeurs

SDB 1 installation colonne de douche 

SDB 1 paroi de douche

lot n°4 peinture surface totale réparation, enduit et finition des murs et plafond (+mur cour)

!88

T a b l e a u   d e s   m i s s i o n s



SDB 1 peinture carrelage mural

ravalement façade cour réparation, enduit et finition murs

volets et garde-corps préparation, peinture et protection de tous les volets et garde-corps extérieur

lot N°5 huisseries rez-de-cour implantation petite verrière verre sécurit pose en pare close + soubassement + porte

bureau verrière mi-hauteur, pose en pare-close + porte sur mesure

chambre 4 insertion plaques verre ou plexi entre les poutres de charpente + porte

escalier 1 changement de tous les garde-corps (définir bois ou métal, plexiglas)

escalier 2 évidement des contre-marche

lot n°6 revêtements rez-de-cour chape + réagréage

rez-de-cour 
+ entrée

carrelage style carreau de ciment fourniture + colle

rez-de-cour 
+ entrée

pose carrelage sol

salon ponçage + vitrfication

bureau réagréage + parquet clair

chambres 1, 2, 3 ponçage + vitrfication sol

SDB 1 peinture carrelage sol

SDB 2 peinture carrelage sol

chambre 4 pose parquet

lot n°7 menuiserie rez-de-cour meuble sur mesure en sous-bassement de la verrière

rez-de-cour coffrage amovible chaudière et tuyauterie
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ravalement façade cour réparation, enduit et finition murs

volets et garde-corps préparation, peinture et protection de tous les volets et garde-corps extérieur

lot N°5 huisseries rez-de-cour implantation petite verrière verre sécurit pose en pare close + soubassement + porte

bureau verrière mi-hauteur, pose en pare-close + porte sur mesure

chambre 4 insertion plaques verre ou plexi entre les poutres de charpente + porte

escalier 1 changement de tous les garde-corps (définir bois ou métal, plexiglas)

escalier 2 évidement des contre-marche

lot n°6 revêtements rez-de-cour chape + réagréage

rez-de-cour 
+ entrée

carrelage style carreau de ciment fourniture + colle

rez-de-cour 
+ entrée

pose carrelage sol

salon ponçage + vitrfication

bureau réagréage + parquet clair

chambres 1, 2, 3 ponçage + vitrfication sol

SDB 1 peinture carrelage sol

SDB 2 peinture carrelage sol

chambre 4 pose parquet

lot n°7 menuiserie rez-de-cour meuble sur mesure en sous-bassement de la verrière

rez-de-cour coffrage amovible chaudière et tuyauterie

cour nouveau banc

buanderie armoire, plan de travail, coffrage compteurs
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Attention ce document est une proposition de cahier des charges. 
Le maître d’ouvrage établira avec son maitre oeuvre un cahier des charge officiel. 
Par ailleurs chaque poste doit faire l’objet d’un devis auprès du maître d’oeuvre. 

cave rayonnage

salon reprise organisation du placard (chaussures, dressing)

cage d’escalier réorganisation bibliothèque

chambre 1 et 2 reprise de la cloison et dressing en quinconce

chambre 4 Aménagement placard sous pente

lot n°10 divers Mise en place et protection chantier

approvisionnement

évacuation gravats

nettoyage chantier
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