
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL EN DÉCORATION DE M. ET MME SELLECCHIA 
DU 6/09/2016

ENTRÉE :

Dans votre demande de rendre les pièces de vie de votre maison plus chaleureuse et en vue de 
l’existant et de vos goûts , l’esprit scandinave moderne avec des touches graphiques serait un bon 
choix.
Il faut faire certains changements dès votre entrée, vous pouvez comme vous le vouliez, changer 
votre porte des toilettes par une porte moderne, chaleureuse effet bois clair et inox par exemple. 
Vous pouvez aussi recouvrir votre porte par un kit Stickwood par exemple qui permet de ne pas 
changer la porte.
Pour le fauteuil de l’entrée, il faudra changer le tissu ou le fauteuil lui même par un petit banc par 
exemple. L’idée de retrouver la couleur originale de l’escalier avec un nouveau garde corps en tiges 
filtées donnera l’aspect moderne et contemporain que vous recherchez et l’esprit scandinave 
chaleureux. Il serait intéressant de changer votre console laquée par une autre de style « vide 
poche » dans un mixte de matériaux (ex : laqué + bois ou couleur jaune moutarde + bois). 
La solution pour séparer visuellement les espaces entre l’entrée et l’espace TV et de choisir une 
cloison du type amovible en lames ou cloison industriel du type atelier vitrée de manière à ne pas 
trop fermer les espaces et rendre l’entrée trop sombre. 



ESPACE TV :

Dans cette espace la première chose à modifier serait le papier peint Baroque actuel par un autre 
plus moderne comme un style graphique. Choisissez-le avec des touches jaune moutarde par 
exemple ou doré commme votre coussin. Ensuite pour une nouvelle fois bien séparer visuellement 
cette espace vous pouvez recouvrir le mur de la TV par un lambris bois moderne, ils en existent des 
autoadhésifs. 
Le tapis ZigZag, votre lampe ainsi que votre vase peuvent rester dans cette décoration. Pensez à 
mixer les coussins graphiques et unis jaune moutarde avec ceux déjà exisant. 
Pour le choix de la table basse, rester sur une table plutôt ronde ou ovale (rappel lié à votre 
plafonnier) touours dans un mixte de matériaux ou des tables gigognes  pour accentuer l’esprit 
scandinave et plus cocooning dans cette espace. Pour la disposition de vos canapés, il serait mieux 
pour d’enlever le canapé seul  si possible,pour aéré l’espace, le réutilisé dans une aute pièce par 
exemple. 



Finaliser la décoration par un miroir soleil grand format ou un mixte de plusieurs miroirs plus petits 
ou dans un style plus scandinave en bois ou le style industriel.



ESPACE REPAS :

Pour cette espace moderne et aux touches graphiques (chaises), il faut ajouter un lampadaire plus 
chaleureux en restant moderne (voir photos). Un nouveau tableau plus moderne apportera la 
continuité de l’esprit moderne scandinave à la pièce. Ajouter aussi un ou plusiurs objets de 
décoration avec des touches de couleurs jaune moutarde ou objet graphique sur votre table pour un 
rappel avec l’espace TV mais plus léger.  Pour le mur blanc, il faudrait au moins le peindre avec un 
blanc cassé pour une finition complète.

ESPACE CUISINE : 

Dans votre cusine, il manque une nouvelle fois la touche chaleureuse dans les objets de décorations.
Il serait intéressant de changer vos luminaires par un esprit scandinave mais moderne voir esprit 
indutriel avec la reprise du bois et /ou du jaune moutarde. Vous pouvez récuperer ce style  sur une 
horloge ou autres objets. 
Dans votre problème d’ilot central qui fait double emploi du fait de sa hauteur avec votre table de 
l’espace repas. Deux solutions, le remplacer par un plus haut avec une partie plan de travail pour un 
côté plus convivial avec vos invitées pendant la préparation des repas et une autre partie mange 
debout. Mais attention à l’espace que vous avez avec l’ouverture du votre réfrigérateur et votre 
demande de pouvoir placer 3 personnes, dans ce cas l’ilot central peut être placé contre le mur 
perpendiculaire à l’espace repas. L’autre solution qui semble plus adaptée à votre pièce est un plan 
de travail mange debout simple une nouvelle fois placé contre le mur perpendiculaire et qui servira 
de séparation entre la cuisine et l’espace repas. 
Pour avoir un  fil conducteur de l’ensemble le plan de travail devra être de préférence en bois. Si 
vous voulez changer les chaises de la cusines, pensez à choisir des fauteuils modernes hauts en bois 
et en tissu proche de vos canapés par exemple. 



AUTRES: 

La couleurs des murs au niveau des éléments de la cuisine et dans la continuité dans l’espace repas 
peut être dans des tons gris chaud, taupe, beige voir jaune moutarde... Votre mur gris anthracite dans
un effet taloché peut être concervé. Au niveau du plafond « la gaine technique » devra être peints ou
habillé d’un matériaux (voir dernière photo pour exemple en dernière page). 



Un nouveau choix de rideaux plus épais comme des lins ou coton accentuera l’esprit cocooning, ils 
peuvent être unis ou légérement travaillés toujours dans des touches graphiques. 

A NOTER :

- les differentes essences de bois peuvent se marier entre elles sans problèmes. 

EXEMPLE DE NUANCIER : 


