


- Pour votre 
exterieur choisir 
une couleur 
noire ou gris 
anthracite avec 
ou sans effet 
métalisé pour 
accenter le style 
industriel 
moderne. 
Garder votre 
enseigne 
lumineuse verte.

- Pour le sol il faudrait 
unifier les sols avec un 
carrelage imitation bois 
grisé ou marron clair/
grisé. 
- Ou alors différencier le 
sol devant le bar avec 
un sol type carrelage 
hexagonal qui permet 
de différencier 
visuellement les 
espaces.  

- En vue de votre demande de conseil en décoration en limitant les travaux et du fait de l'existant, il serait interessant 
de choisir un style industriel  et chaleureux. Vous pouvez utiliser le même vert que vos placages du bar ou alors 
utiliser un rouge industriel. Il faut donner à certains éléments une utililté visuelle comme les voûtes et le bar et créer 
des contrastes sur les murs et plafonds pour donner de la profondeur à l'ensemble.

- Au niveau de l'escalier il faut marquer  ce mur avec 
la même couleur que les voutes et le bar afin de créer 
de la profondeur et montrer que les WC sont en bas 
avec dans le renforcement la même couleur que les 
murs en gris clair ou alors recouvrir de bois comme 
vos sous basssements. Ajoutez y une signalétique 
pour les WC. 

-Pour les voutes, 
utilisez au dessus la 
même couleur que 
vos placages de votre 
bar. 

- Peindre les poteaux en gris 
anthracite ou noir afin 
d'accentuer le style 
industriel. Peindre aussi les 
rebords du sous bassements 
de la même manière. Pour le 
sous bassement, le protéger 
par un vernis incolore ou une 
lasure grisé qui laisse 
transparaitre les bois. 



-Modifier vos miroirs avec du bois repeind en 
noir  ou gris anthacite ou effet métalisé vieilli 
pour leurs donnés un look industriel vintage. 

- peindre votre plafond 
avec les moulures en noir 
ou gris anthracite afin de 
donner un intérêts visuel 
et abaisser sa hauteur.
- choisir des luminaires du 
types araignée qui laisse 
la vue sur le plafond ou 
choisir une mutiplicité de 
suspensions industrielles 
verts ou autres industrielle 
avec une touche de cuivré 
par exemple. 

- exemples de tabourets haut pour le bar 
pour le futur et modification de vos 
chaises existantes avec de la peinture 

- vous pouvez 
ajouter des 
appliques au 
dessus des 
voutes 

- recouvrir le carrelage 
carré marron vers le bar 
avec le même bois des 
sous-bassements pour 
plus d'unité et de 
modernité. - exemples de décoration a 

ajouter au dessus de 
l'entrée de la partie PMU 

-sols unifié ou un 
sol différent juste 
pour le bar



-Peindre la partie PMU sur un seul 
mur avec le même vert que le bar 
et les voutes. Le reste en gris clair 
identique au mur du restaurant 
bar. Le plafond comme celui de la 
partie bar noir ou gris anthracite. 
Ici le luminaire vert peut rester. 

- exemple 
étagères bar à 
acheter ou créer 
soit même avec 
des tuyaux de 
plomberie

- Repeindre le bois foncé du 
bar en noir ou gris 
anthracite comme vers les 
voutes.
- Repeindre la voute du bar 
intérieur et extérieur en noir 
ou gris anthracite et donner 
un intérêts avec des 
luminaires types ampoules 
ou rouleaux led (voir photo 
planche inspiration).
- peindre le poteau de 
gauche toujours en noir ou 
gris anthracite et enlever le 
carraux marron carré et le 
recouvrir avec le même sous 
bassement bois

- idée de décoration sur 
le mur pour la seconde 
partie du restaurant 
derrière le PMU. 
Peindre le mur avec le 
vert 

- Changer les spots 
au dessus du bar 
par des appliques 
industrielles.

- un sols unifié dans 
cette partie 

- enlever le vert du fond 
des etagères du bar avec 
soit le gris clair ou avec le 
même bois que les sous-
bassements. 



- Pour la partie lavabo, afin de 
moderniser l'ensemble, choisir 
un plan de travail bois 
chaleureux. Ajouter 2 vasques à 
poser. Changer le miroir existant 
par un miroir rond dans un style 
industriel pour faire un rappel de 
la salle du haut. Pour le 
luminaire vous pouvez opter 
pour une suspension multiple 
toujours dans ce style adapté 
aux pièces humides.  

Pour éviter trop de 
travaux comme 
demandé, vous pouvez 
recouvrir les carrelages 
d'une résine adaptée 
spéciale carrelage.
- Optez pour une couleur 
1/3-2/3 dans un ton gris 
soutenu et un autre plus 
clair afin d'éviter l'effet 
boite de la pièce du fait 
de sa hauteur.

- une autre idée 
pour les murs et 
de les recouvrir 
d'un enduit effet 
ciments très 
moderne. Dans ce 
cas le pafond peut 
être sombre aussi. 

autre: 

- ne pas oublier de changer les 
plafonniers des wc dans le même style.
- vous pouvez aussi ajouter en 
credence au dessus du plan de travail 
un careeau métro noir ou gris. 

- Pour le sol vous pouvez 
utiliser le même sol que 
les salles du haut ou un 
sol différents en restant 
dans un esprit moderne /
indutriel comme du 
carrelage noir/gris/metal...

- Pour le plafond, repeindre en 
blanc cassé ou avec la même 
teinte que la partie haute des 
murs (gris clair) 





-  autre possibilté  :  choisir un rouge  plus dans un esprit industriel entre bistrot et saloon 
americain et de laisser le vert du mur pour la partie PMU. 
Vous pouvez ajouter le rouge sur le choix des luminaires du plafond haut bar toujours 
filaires ou de type indutriel. 
- Sous la voute du milieu vous pouvez installer une plante grimpante qui cachera ou alors 
l'habiller comme un miroir industriel mais avec transparence.

- une autre idée pour le mur  de 
la descente vers les WC avec un 
parements de pierre en 
differents tons. 

- exemple luminaires 
rouge pour le haut 
plafond bar. 


