
  b o o k - p r o j e t 
   

rénovation  
rue de *** 

Paris 



Chez *** 
à Paris 

L’appartement de *** est situé au *** dans le 18ème arrondissement à Paris, dans le quartier de 
la Goutte d’or, au pied de la butte Montmartre. Il présente une surface d’environ 50 m2 et se 
compose d’une entrée, une cuisine, une salle de bain avec baignoire et WC, une salle de séjour 

et deux chambres.



/documents fournis 



/photographies prises sur site

entrée salle de bain chambre 1



séjour



chambre 2



/problématiques et solutions 

L’appartement est charmant et présente des volumes intéressants mais les proportions ne sont pas adaptées aux besoins de 
ses propriétaires. 

En effet, ils n’ont pas l’utilité de deux grandes chambres. En revanche, le séjour est un peu petit pour recevoir. Il va 
donc être intéressant ici de redistribuer les proportions. La cloison séparant la chambre 2 et le séjour peut être 
abattue. Une nouvelle pièce aux dimensions réduites va être redessinée pour recevoir une petite chambre-bureau, 
cloisonnée par une verrière laissant ainsi passer la lumière naturelle. 

Dans cette nouvelle configuration, un espace est libéré dans cette ancienne chambre pour installer un coin salon cosy. 
Les étagères sont repensées pour recevoir la télévision qui pourra être cachée par un panneau coulissant. Un banc-coffre 
sur mesure en forme de L est proposé, apportant une solution de rangement et d’assise à la fois. 

L’ancien séjour est désormais une vaste salle à manger très conviviale, personnalisée par une couleur singulière très 
marquée, qui souligne gracieusement les moulures du plafond. 

L’entrée est repeinte en blanc tout comme la cuisine qui reçoit du mobilier neutre, et de l’électroménager encastré, une 
crédence en verre coloré et un carrelage en carreaux de ciment à motifs géométriques viennent marquer graphiquement ce 
petit espace. 

La petite salle de bain doit également être restaurée. Le carrelage mural est remplacé par un carrelage plus graphique 
qui permettra de casser l’impression de « couloir » de cette pièce. la petite cloison séparant la baignoire du lavabo est 
remplacée par une petite verrière. Les anciens WC sont remplacés par des WC suspendus plus élégants. Le sol est réagréé 
et peint pour donner un aspect béton ciré et une vasque épurée remplace l’ancien lavabo. 

Enfin dans la chambre du couple , il est proposé de réaménager des rangements plus adaptés à ses besoins.  

Le projet



/ plan avant projet



/ plan projet

nouveau 
coin 

chambre
bureau 

nouveau
coin

salon

nouvelle 
salle à
manger



/ perspectives - vues générales

avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



/ perspectives - détails pièces

salon - salle à manger

Détail du banc coffre et des étagères aménagées avec un panneau coulissant permettant 
de cacher la télévision lorsqu’elle est éteinte.



télévision visible







cuisine







salle de bain







Chambre







coin chambre-bureau





/ proposition implantation cuisine

Implantation réalisée via l’outil de conception IKEA 
Ce plan est une indication, il n’est pas contractuel et devra être re-conceptualisé sur site.



réfrigérateur congélateurfour mixte

3 /4 foyers induction

chaudière
compteur

 gaz



lave-linge



/ proposition implantation dressing

Implantation réalisée via l’outil de conception IKEA 
Ce plan est une indication, il n’est pas contractuel et devra être re-conceptualisé sur site.



/détails menuiserie

chambre





dégager 
niche

L : 60 cm
H: 223 cm



coffre de 
rangement

et assise

panneau 
coulissant 
sur rail



salon

/ détail verrière

descendre
cloison murets de 

soubassement
carreaux de plâtre cadre

poutres 
métalliques



porte
coulissante

 sur rail



/ planches d’inspiration

Un salon cosy aux inspirations scandinaves



Dans la salle à manger le maître mot est l’élégance



Une salle de bain très graphique pour structurer l’espace



Une chambre douce et lumineuse



/ planches couleurs et matériaux



/ Guide d’achat de mobilier

1 & 10 / Miroir Magellan, Maison du Monde, 140 € - 2 / Fauteuil d’après Warren Platner, à partir de 700 € - 3 / Lampe Pipistrello de Gae 
Aulenti, Réédition, à partir de 750 € - 4 & 6 / Chaise Mauricette, Maison du Monde, 80 € - 5 / Table Andersen, Maison du Monde, 500 € - 7 / 
Vase Dame-Jeanne Skadi, Maison du Monde, 60 € - 8 / Buffet enfilade vintage en manguier Trocadéro, Maison du Monde, 1200 € - 9 / Applique 

Volige deux bras, AMPM, 160 €
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1 / Plaid Shefford, Maison du Monde, 160 € - 2/ Fauteuil Iceberg, Maison du Monde, 300 € - 3 / Table Lövbacken, Ikea, 50 € - 4 / Coussin 
Simba, AMPM, 50 € - 5 & 7 / Coussin Ozali, AMPM, 35 € - 6 / Tapis berbère Nyborg, AMPM, 370 € - 8 / Lampadaire arc Rosella, La Redoute 

Intérieurs, 112 € - 9 / Table basse Jimi, La redoute Intérieurs, 120 € - 10 / Canapé Semeon, 2 places, La Redoute Intérieurs, 320 € - 11 / 
Fauteuil Franck, flanelle, AMPM, 290 € 



Salle de bain

1 / Carrelage hexagonal Fingal, l’As de Carreaux, 65 €/m - 2/ Carrelage Granito, Mosaïc Del Sur, 83 €/m - 3 / Carrelage cabochon Hyde, l’As 
de Carreaux, 37 €/m - 4 / Carrelage hexagonal Bushmills, l’As de Carreaux, 65 €/m - 5 / Vasque à poser ronde, Pure, masalledebain.com, 118 € 
- 6 / Miroir lien, AMPM, 65 € - 7 / Drap de bain Malta, AMPM, 26 € - 8 / Vasque à poser Elodie, Leroy Merlin, 190 € - 9 / Corbeille en pneu 
recyclé, Aubry Gaspard, La Redoute, 23 € - 10 & 12 / Carrelage imitation carreaux ciment, Comptoir du Cérame, 56 €/m - 11 / Carrelage Cube, 

Caprice, l’As de Carreaux, 60 €/m — 13 / Carrelage imitation carreaux ciment, Comptoir du Cérame, 35 €/m 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

http://masalledebain.com
http://masalledebain.com


/ chambre

1 / Rideaux lin lavé jaune, Maison du Monde, 100 € - 2 / Panier en lianes de jacinthes, AMPM, 80 € - 3 / Grand miroir, Wadiga, la 
Redoute, 95 € - 4/ Fauteuil Acapulco, La Chaise Longue, 110 € - 5 / Tapis Afaw, La Redoute Intérieurs, 140 €
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/ documents supports à la consultation des entreprises

Attention, la cotation doit impérativement être vérifiée sur le site par les artisans.  
Tout écart sera signalé au maitre d'œuvre. 

plan & lettrage des pièces



lot n°1 démolition pièce A dépose mobilier cuisine

dépose carrelage sol

dépose faïence murale

pièce B dépose wc

dépose lavabo

dépose faïence murale

dépose liège

démolition cloison entre lavabo et baignoire

pièce C dépose dressing

pièce E démolition cloison

pièce F dégagement niche

lot n°2 fluides pièce A raccords & évacuations eau/gaz selon la nouvelle implantation

pièce B raccords & évacuations eau selon la nouvelle implantation

lot n°3 électricité pièce E reprise PC et interrupteurs après démolition cloison

pièce F implantation 4 PC et 1 interrupteur

pièce G implantation 3 PC et 1 interrupteur

lot n°4 maçonnerie pièce G pose cadre en poutres métalliques

coffrage poutres métalliques

tableau des lots

lots localisation missions
estimation 

basse
estimation 

haute



 2 murets de soubassement pour la  verrière

lot N°5 huisseries pièce G 2 verrières montants métalliques (environ 140 x 220 et 140 x 180 cm)

porte verrière sur rail

pièce B implantation petite verrière (environ 120 x 40 cm)

lot n°6 menuiserie pièce C installation portes de placard en hauteur

implantation placard sur mesure

pièce F Implantation étagères & panneau coulissant

Coffre assise en L

lot n°7 sanitaires pièce B fourniture et pose WC suspendu

fourniture et pose vasque

lot n°8 revêtements pièce A préparation sol (dalle + réagréage)

carrelage 5m2 (en fonction du choix)

pose carrelage type carreau ciment 

préparation murs

crédence murale en verre

pièce B préparation sol

réagréage et peinture de finition

préparation murs

carrelage mural environ 4m2

pose carrelage mural

pièce E reprise raccord sol après démolition cloison



lot n°9 mobilier pièce A mobilier et appareils cuisine Ikea

implantation cuisine mobilier et électroménager

pièce B plan de vasque et étagères

pièce C mobilier Ikea

implantation dressing

lot n°10 divers Mise en place et protection chantier

frais d’approvisionnement

évacuation gravats

nettoyage chantier

TOTAUX estimations



d é c o r a t i o n
A r c h i t e c t u r e  i n t é r i e u r e

Alice Bizien
62 Boulevard Gallieni 
95 100 Argenteuil

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


