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Chez *** 
à Boulogne Billancourt

*** ont acheté un joli appartement d’environ 50 mètres carrés à Boulogne Billancourt, 
répartis en un salon avec cheminée, une cuisine ouverte, une petite salle de bain, 
une chambre et une petite pièce pouvant servir de bureau ou de chambre pour enfant. 

En l’état, l’appartement est charmant, mais le couple souhaite optimiser les 
rangements et adapter la décoration à leurs goûts. 

Le projet porte sur l’aménagement de la cuisine, du salon et de la salle de bain.



/ documents fournis



/ photographies avant





/problématiques et solutions 

Cet appartement a beaucoup de charme, il est pourvu de moulures au plafond, une cheminée dans le salon, un bel ensoleillement dans les 
chambres. 

Toutefois sa disposition assez atypique tout en longueur est assez difficile à aménager. 

Dans le salon, l’idée est de créer une ambiance très cosy en donnant une vraie place à la cheminée sans oublier la télévision et les 
livres. Le canapé trouvera sa place sur le mur de droite, tandis que le mur de gauche recevra un aménagement dessiné sur-mesure 
composé d’étagères et de panneaux coulissants pour cacher la télévision, les box, poser des objets de décorations et les beaux livres. 
Il est également proposer de peindre le mur de droite dans une teinte profonde pour donner du volume à la pièce et mettre en valeur un 
miroir ou une grande applique. 

Dans la cuisine, Les proportions sont légèrement modifiées et le bar devient un îlot central présentant un plan de travail 
intéressant, sur lequel vient s’appuyer une table à allonges. L’ensemble du mobilier est changé et modernisé. Les meubles hauts 
montent jusqu’au plafond et se prolongent au dessus de la porte menant aux chambres comme un encadrement. Un petit piano de cuisson 
trouve sa place dans cette cuisine à l’ergonomie optimisée. 

La salle de bain quant à elle va conserver ses proportions mais il est proposé ici d’insérer une large verrière dans le mur de 
communication avec la chambre. La lumière circulera désormais davantage dans la pièce et la perception de l’espace sera tout à fait 
changée. Le carrelage, le meuble et la vasque seront changés. 

Pour chaque pièce une sélection de matériaux et de mobilier est proposée. 

Le projet



plan d’ensemble 

/plans



plan détail salon & cuisine



plan détail salle de bain & chambre 



/ perspectives générales 





 
/ le salon





télévision visible



télévision dissimulée



/détail de menuiserie meuble TV

meuble sur mesure 
panneaux de médium 
fixation invisible 

panneaux coulissants



panneaux 
coulissants



cotes meuble

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



 / planche d’inspiration salon



/ planche couleur salon

stiffkey blue farrow & ball studio green farrow & ball hague blue farrow & ball

green smoke farrow & ball castle gray farrow & ball



/ Guide d’achat salon

1 - Fauteuil Bergère Greg, velours, AM.PM, 450 euros, laredoute.fr 
2 - Fauteuil velours, Stacy, AM.PM, 415 euros, laredoute.fr 
3 - Fauteuil Franck, velours pur coton, AM.PM, 430 euros, laredoute.fr 
4 - Fauteuil en velours vert, Sao Paulo, 400 euros, maisonsdumonde.com 
5 - Fauteuil vintage en tissu bleu pétrole, Iceberg, 200 euros, maisonsdumonde.com
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1 - Canapé fixe Neo Chiquito, toile lin froissé, 3 places, AM.PM, 1200 euros, laredoute.fr 
2 - Canapé 3 places, Söderhamn, 660 euros, Ikea.fr 
3 - Canapé 3 places en lin lavé anthracite, Gaspard, 1000 euros, maisonsdumonde.com 
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1 - Table basse vintage en manguier massif, Trocadero, L 100 cm, 130 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Trois tables basses en bois grise L 50 à L 120 cm, Cleveland, 200 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Table basse en bois L 120 cm, Origami, 200 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Deux tables basses Louisa, rectangulaire et triangulaire, AM.PM., 190 et 230 euros, laredoute.fr 
5 - Table basse Flashback laqué et hévéa, trois tailles, AM.PM., à partir de 130 euros, laredoute.fr 
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1 - Tapis Shaggy Nomad, Art for Kids, 160 euros, laredoute.fr 
2 - Tapis Afaw, La Redoute Intérieurs, 80 euros, laredoute.fr 
3 - Paniers Tabea, AM.PM.,à partir de 45 euros, laredoute.fr 
4 - Tapis Atylia, House Doctor, 155 euros, laredoute.fr 
5 - Paniers Marius,AM.PM., à partir de 55 euros, laredoute.fr 
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1 - Applique 265 Flos, 780 euros, madeindesign.com 
2 - Miroir trumeau Joséphine, 200 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Applique Voltige, AM.PM., 145 euros, laredoute.fr 
4 - Commode Junius, AM.PM, 660 euros, laredoute.fr 
5 - Commode Origami, 450 euros, maisonsdumonde.com 
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1 - Vase Birgit, AM.PM, à partir de 65 euros, laredoute.fr 
2 - Vase terre cuite bleu, Antarctique, 30 euros, maisonsdumonde.com 
3 - Rideaux à oeillets en lin lavé, 100 euros, maisonsdumonde.com 
4 - Vase bicolore Adria, La Redoute Intérieurs, 25 euros, laredoute.fr 
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/ la cuisine







/cotes cuisine





table extensible 
4/8 couverts 
140 à 220 cm



piano de 
cuisson

lave vaisselle

lave linge

évier

réfrigérateur/
congélateur

four micro-ondes

hotte encastrée

étagères réalisées sur mesure  
panneaux de médium 
relevé de cotes précis 

à réaliser par un menuisier



/planche inspiration cuisine



/planche couleur

pink ground  
farrow & ball

Nancy’s Blushes 
farrow & ball

setting plaster 
farrow & ball



/ Guide d’achat mobilier 

Simulation outil de planification IKEA

plans, listes d’achat et notes conseils issus de 
l’outil de planification du magasin IKEA seront remis 

en pièce jointe à ce book



sélection Ikea

* détails et prix en pièce jointe, document IKEA





luminaires, poignées, mitigeur

1- Suspension métal cuivré, Nova Copper, D. 32 cm, 100 euros, maisonsdumonde.com 
2- Suspension grappe, Bensimon, 48 euros, laredoute.fr 
3 - Suspension cuivre et ampoule Plumen, 70 euros, laredoute.fr

4 - Suspension métal cuivré Diamond Copper, D. 45 cm, 80 euros, maisonsdumonde.com 
5 - Poignées meuble de cuisine, Holy Wafer, 16 euros pièce, superfront.com  
6 - mitigeur téthys évier vieux cuivre, LAGGI, 60 euros, Mr. Bricolage
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Cuisinière gaz et électrique SMEG, SCB92PX8, 90 cm, environ 1000 euros



Carrelages

1 - Carreaux de ciment hexagonal, Mosaïc del Sur, à partir de 74 euros/m2 
2 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 20 x 20 cm - VI0203020, 56 euros/m2, comptoirducerame.com 
3 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 20 x 20 cm - VI0203007, 56 euros/m2, comptoirducerame.com 
4 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 15 x 15 cm - VI0202028, 70 euros/m2, comptoirducerame.com 
5 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 15 x 15 cm - VI0202014, 70 euros/m2, comptoirducerame.com
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/ La salle de bain





/ cotes verrière

3 sorties de 
câbles appliques

sortie radiateur 
sèche-serviettes 

1500 W



/planche d’inspiration salle de bain



/ guide d’achat salle de bain

1 - Élément lavabo à 1 porte, blanc, SILVERÅN / HAMNVIKEN, 135 euros, ikea.fr 
2 - Colonne de douche Noir, Essebagno, 140 euros, discount.com 
3 - Hudson Reed Sèche-serviettes radiateur noir laqué Marquis - 1066 watts, 395 euros, hudsonreed.com 
4 - Mitigeur lavabo avec bonde, noir, LUNDSKÄR, 90 euros, ikea.fr 
5 - Meuble lavabo 2tir, blanc, YDDINGEN, 195 euros, ikea.fr
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1 - Miroir de style, Medio, La Redoute Interieurs, 88 euros, laredoute.fr 
2 - Miroir, Lien, AM.PM, à partir de 32 euros, laredoute.fr 
3 - Applique Murale avec Bras Rabattable en Métal Gris Mat, WADIGA, 63 euros, laredoute.fr 
4 - Miroir Barbier petit modèle, AM.PM., 88 euros, laredoute.fr 
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1 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 15 x 
15 cm - VI0202009, 70 euros/m2, comptoirducerame.com 

2 - Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 20 x 
20 cm - VI0203009, 56 euros/m2, comptoirducerame.com 

3 -Carrelage imitation carreau ciment sol et mur 20 x 
20 cm - VI0203028, 56 euros/m2, comptoirducerame.com  
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ma sélection déco 
 budget environ 6000 euros 



Alice Bizien 
62 boulevard Gallieni 
95 100 Argenteuil

06 62 87 52 47 
alicebikok@gmail.com 
bikok.wordpress.com
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