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Maison en construction
Aménager et décorer la pièce à vivre et la chambre 

parentale de la maison en construction à Diors

M&Mme LAVAUD



Constat :

Vous lancez la construction d’une maison de type pavillon double. 
La maison sera livrée en mai 2012.

Vos attentes : 

Vous souhaitez aménager la pièce à vivre dans un esprit moderne et zen, incluant une véritable entrée, une mise en ambiances des différents 
lieux de la pièce et penser au mobilier. 

Vous souhaitez en même temps créer une ambiance romantique baroque dans votre future chambre, avec un grand lit, un coin Tv, etc...

Difficultés particulières et pistes envisagées : 

Je vous propose une véritable étude de design afin de créer votre projet : 

_ écrire votre «brief client», qui doit être analysé afin de préciser la problématique ;

_ problématique, une pour chacun des deux points du projet ;

_ brainstorming, un par problématique, qui permet de définir avec vous le cahier des charges d’architecture intérieure ;

_ cahier des charges qui lève des mots-clefs que l’on illustre par des planches tendances, qui seront imprimées et vous seront présentées. 
Elles définissent l’univers graphique du projet ; 

_ un travail de création par croquis, cadré par l’analyse ci-dessus, auquel vous participez ; 

_ et développement du projet final avec tous les éléments nécessaires à sa bonne 
compréhension. 



Problématique de notre projet :Comment créer les décorations de la pièce à vivre et 
de votre chambre, dans votre future maison en construction à Diors ?La 

méthode de design permet de développer les réponses à notre problématique, en faisant le constat de l’existant, le point sur vos attentes, en 

soulevant les difficultés spécifiques induites. Nous avons alors des pistes de réflexion qui sont une trame, pour dessiner notre projet.



Etat actuel 





Liste des modifications apportées à l’existant :

Salon séjour :

_ Les cloisons perpendiculaires prévues dans l’entrée sont supprimées. 
_ le conduit de sortie des fumées est décalé entre les deux baies vitrées du salon.

_ Le côté gauche de l’entrée, en entrant, est composé d’un banc menuiserie de 50cm de hauteur sur lequel est fixé une cloison placo courbe :
 _ côté entrée, on dégage un espace banc (en face du vestiaire jouxtant les wc, voire ci-après) avec rangements en dessous ;
 _ côté salon, on dégage un espace assise associé au salon réception. 

_ L’extrémité du banc de l’entrée est pourvue d’un décaissé permettant l’installation d’un jardi zen miniature, marquant la fin de l’entrée et le passage dans le séjour. 

_ Entre le bloc Wc et la chambre parentale, il y a un dégagement au fond duquel on aménage un meuble vestiaire à portes miroirs. 
_ Les wc sont desservis par une porte suspendue coulissante, qui se rabat contre le meuble vestiaire (une réserve est prévue à cet effet). 

_ Le salon s’organise comme suit : 
 _ un coin réception, avec un lit de jour utilisé comme canapé confort ;
 _ le banc menuiserie avec des assises et rangements en dessous ;
 _ un autre banc menuiserie, contre le mur, recevant cinq assises avec un dossier faisant office de tablette (équipée de spots hallogène 12V) ;
 _ dans la continuité de ce meuble, on trouve une zone de rangement avec des tablettes :
 _ puis un meuble arrondi pour les bouteilles.

 _La salle à manger est composée de deux à trois tables gigognes, d’un meuble suspendu en hauteur touchant le plafond ; deux rangées de parement staff le mettent en 
évidence, entre les deux châssis vitrés fixes.
_ Les chaises sont des Panton blanches nacrées. 

_ Le coin cheminée est axé autour d’un poêle moderne blanc, mis en valeur sur une petite estrade maçonnée ou en staff. 
_ Derrière le poêle, on installe une cloison adaptée thermiquement pour éviter au maximum les pertes de chaleur, cloison équipée de chaque côté du sol au plafond d’un 
système d’équerre permettant un éclairage indirect par néon ou néon slim. 
_ Les assises du coin cheminée sont des poufs «galets». 

Chambre :

_ Le dressing est aménagé de manière classique, avec deux miroirs sol-plafond. 
_ Le lit est un 200x180cm dont le sommier est caché par une menuiserie noire, coiffé d’un toit noir équipé de spots hallogène 12V et de 4 tubes néons slim de rétroéclairage, 
les deux menuiseries sont reliées entre elles par deux poteaux inox placés en pied de lit. 
_ Une tête de lit de 20cm de large fait office de tablette, en menuiserie noire. 

_ La décoration est de type baroque : utilisation de noir, de prune, de métal, de peau de zèbre et de motifs floreaux monochromes noirs, réchauffés par du parquet bois. 



Voici à titre indicatif des 
échantillons de matériaux 
que je vous propose pour le projet final.

Galet, minéral

Touche minérale dans le mini jardin zen de l’entrée, et dans le coin cheminée grâce aux poufs «ga-
lets» disposés autour du poêle : la touche minérale est importante pour l’esprit zen, les nuances de 
gris permettent une harmonie avec tout type de couleurs, notamment avec le vert bambou.

Tissus et couleurs de type «prune»

Subliment une ambiance baroque : plus élégante qu’un rouge car moins puissant (dû à la présence 
de bleu dans le mélange), ces teintes se marient très bien au noir, au métal et aux peaux. 

Permettent de réchauffer la pièce sans aller dans des couleurs trop présentes, et en restant assez 
foncé pour une pièce à usage privatif. 

Couleur «bambou» 

Déclinée en peinture et en tissus. 
Apporte la touche végétale de l’esprit Zen, sans agresser l’oeil et en réchauffant l’atmosphère de la 
pièce grâce à la nuance jaune qui la rend acidulée.





ProjetProjet
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Plan électrique

Spots hallogènes 12V orientés vers le haut

Néons, éclairage indirect

Spots hallogènes encastrés au plafond

Spots led bleus 

Ligne extérieure pour lanterne



Plan électrique



Salon, esprit Zen
Planches tendances



Cahier des charges «pièce à vivre» : 
Une grande pièce au style zen avec plusieurs univers, meublée d’éléments architecturaux cachant la 
technique et favorisant le côté pratique, animée de perspectives, théâtralisant l’entrée des invités, 
vous permettant de recevoir beaucoup de monde. 



Chambre, esprit baroque
Planches tendances



Cahier des charges «chambre» : 
Chambre cosy-classe à l’esprit cocooning, à l’ambiance baroque revisitée moderne, dont le grand lit 
devient la salle de cinéma, avec un bureau-salon privatif axé sur la détente, intégrant le meuble coif-
feuse, et tenant compte des passages vers la salle de bain, le dressing et l’entrée de la chambre.



Entrée : banc, cloison courbe, jardin zen



Elevation vestiaire



Croquis meuble d’entrée



Croquis du meuble entre cuisine et wc



Lit de jour



Croquis de montage du banc «canapé» du salon



Meuble à bouteilles, ouverture



Salon



Principe du meuble salle à manger suspendu



Chambre, meuble et meuble tv



Lit, tête de lit



Déco murale, mur vers le dressing



Extérieurs, principe



Extérieurs, plan 
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Entrée



Entrée, vers porte d’entrée et chambre



AuventEntrée, banc et jardin zen



Jardin zen



Salon



Côté cheminée



Vue d’ensemble



Vue d’ensemble



Salle à manger, tables gigognes



Lit de jour et canapé



Les spots marquent le chemin



Table de salon



Salle à manger



Salle à manger



Vue depuis la cuisine



Variation mur : taupe uni



Variation mur : taupe uni



Variation mur : taupe uni



Variation mur : taupe uni



Variation mur : gris chaud clair laqué



Variation mur : béton ciré gris



Variation mur : béton ciré gris



Variation mur + panneau poêle : taupe uni



Variation mur + panneau poêle : taupe uni



Accès Wc



Entrée dans la chambre



Lit, déco baroque



Toit de lit : spots et néons indirects



Vers le dressing



Tête de lit noire et bas du mur peint en noir



Le soir, lumières tamisées



Variation : camaïeu de violine



Murs blancs, violine



Variation : lit complet blanc laqué



Murs blancs, violine



Idem, coussin violine
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Merci de votre confiance 


