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Conseils & Aménagement
M & Mme B.



�2Coin Salon actuel avant accessoirisation

Permet de se projeter dans 
l’espace et de réaliser les 
transformations effectuées 
grâce à l’accessoirisation. 
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Coin Salon 
L’objectif est de proposer 
des étagères de longueurs 
et profondeurs variables 
afin de donner un effet 
graphique. Il s’agit d’une 
combinaison des 2 visuels. 
Cf: Croquis ci-après
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Croquis Etagères Salon
A réaliser sur mesure par un menuisier

Etagères blanches de Longueurs (entre 30 et 
150 cm) et de Profondeurs (entre 5 et 20 cm) 
variables. L’épaisseur peut éventuellement 
changer en fonction des nécessités (A 
confirmer avec le menuisier). Charges trop 
lourdes à éviter. 

Dimensions estimées au travers du plan 
et de la hauteur connue du canapé 
(Hauteur Max 90cm)
A confirmer en fonction de vos souhaits 
(Objets à poser, volonté d’emprise des 
étagères sur le mur etc…)
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Coin Salle-à-Manger
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Coin Salle-à-Manger
Sans les chaises type campagne chic

P e r m e t d e s e r e n d r e 
compte de l’impact des 
assises sur la clarté et la 
modernité de la pièce.  
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Table basse & Table d’appoint WIRE - D62 
x H35 cm & D40 x H40 cm

POLS POTTEN via MADE IN DESIGN

299€ + 175€ + frais de transport estimés 
à 6.90€= 480.90€ Total

Pouf rond en laine gris Hübsch - D75 x 
H35 cm

FRENCHROSA.COM

139€ + Livraison offerte = 139€ Total

LISTE DES ACHATS SALON
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Tapis de salon doux REFLECT 7 de couleur grise - 170 x 240 cm

LIGNE PURE via UNAMOURDETAPIS

899€ + Frais de livraison estimés à 14.90€ = 913.90€ Total
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C o u s s i n f a u s s e f o u r r u r e b l a n c 
SNOWDOWN - 45 x 45cm

MAISON DU MONDE

24.99€ + livraison gratuite en magasin = 
24.99€ Total

Coussin en lin lavé gris - 45 x 45cm

MAISON DU MONDE

19.99€ x 2 + frais de transport gratuits en 
magasin= 39.98€ Total
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Coussin fausse fourrure écru VAL 
THORENS - 45 x 45 cm

MAISON DU MONDE

13.99€ + livraison gratuite en magasin = 
13.99€ Total

Plaid fausse fourrure écru VAL THORENS 
- 130 x 170 cm

MAISON DU MONDE

49.99€ + Livraison gratuite en magasin 
= 49.99€ Total
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Coussin tissu KNOT Gris Clair - 30 x 30 
cm- Ep 15 cm

DESIGN HOUSE STOCKHLOM via MADE 
IN DESIGN

106€ + frais de livraison estimés à 4.90€ 
= 110.90€ Total

Suspension AIM All Blanc - D 24.3 x H 21.1 
cm - Longueur du câble 9 mètres - 1 point 
de fixation par lampe (Prix TTC Incluant 
Patère de fixation)

FLOS via CARRE LUMIERE

589€ x 2 + Livraison gratuite en magasin 
= 1178€ Total
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Bout de Canapé PRISCILLE avec plateau 
de marbre blanc - D 40 x H 40 cm

AM.PM via LA REDOUTE

97.44€ actuellement au lieu de 139€ + 
frais de livraison gratuits = 97.44€ Total

! ARTICLE SOLDE ACTUELLEMENT !

Housses de coussin AKER - 40 x 40 cm & 
50 x 30 cm

LA REDOUTE INTERIEURS

13.99€ x 2 actuellement au lieu de 
19.99€ + frais de livraison gratuits = 
27.98€ Total

! ARTICLE SOLDE ACTUELLEMENT !
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Rideau gris Perle Madura à oeillets 
COCONUT - 145 x 277 cm

MADURA via LA REDOUTE

99€ x 6 + Frais de livraison à domicile 
estimés à 6€ = 600€ Total

* Travaux d’ajustement couture à 
prévoir

* Conseil: laisser trainer les rideaux  
sur le sol pour une touche déco 
chaleureuse et moderne. 

Coussin Coton Gris, Noir & Beige ARROW 
- 30 x 50 cm

HOUSE DOCTOR via MADE IN DESIGN

66€ + frais de livraison à combiner = 
66€ Total
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Voilage blanc effet lin avec oeillets NYONG - 
140 x 250 cm

LA REDOUTE INTERIEURS

21.99€ x 2 + livraison gratuite en Relais colis 
= 43,98€ Total

* Conseil: laisser trainer les rideaux  sur le 
sol pour la touche déco. 

* Alternative: Rideaux, voilages et accessoires sur 
mesure chez Heytens - Compter entre 2000€ 
& 2500€ en fonction des tissus choisis. 

Système de fixation double tringles à 
rideaux en U / N’existe qu’en noir en 
magasin & n’existe plus chez Ikea / 
Possibilité de réalisation en alu brossé 
sur mesure par un serrurier ou un 
artisan métal. 

Contacter M. J - 1 rue Genève
022.309.00.00

Alternative: 
Kit double tringle CADIZ Métal 
Chromé - L3m D 20mm

JENNY DECO

119.90€ + frais de transport estimés à 
7.50€ = 127.40€ Total

OU
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Toile en bois gravé (paulownia) CAMELIA 
- L60 x l4.5 x H50 cm

HABITAT

78€ + livraison gratuite en magasin = 
78€ Total

*Commande possible par téléphone

Tableau photo noir et blanc «  911» by 
Gérard Masson - Mat - 40 x 60 cm - 
Finition Alu/Bidond - pas d’encadrement

MY-ART.COM

49€ + kit de fixation à 7.90€ + frais de 
livraison estimés à 9.90€ = 66.8€ Total

LISTE DES ACHATS SALLE-A-MANGER

OU
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Pilier ALPINE PODIUM en fer noir et bois 
recyclé - L27 x l27 x H80cm

INTERIO
www.interio.ch

119chf + livraison gratuite en magasin =  
environ 112€ Total 

*Alternative = Podium de 60cm ou 
Pilier en Béton chez Interio

Tableau photo «  sculture» by Aucellus - 
Mat - 40 x 60 cm - Finition Alu/Bidond - 
pas d’encadrement

MY-ART.COM

49€ + kit de fixation à 7.90€ + frais de 
livraison estimés à 9.90€ = 66.8€ Total

http://www.interio.ch
http://www.interio.ch
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Cache-pot carré FLIORA II en béton léger 
(Cément & Résine) de couleur grise - H50 
x L50 x l50cm

INTERIO
www.interio.ch

129chf + livraison gratuite en magasin =  
environ 121€ Total 

Cache-pot carré LONE QAUDRAT en 
béton de couleur grise - H44 x L31 x l31cm

INTERIO
www.interio.ch

49.90chf + livraison gratuite en magasin 
=  environ 47€ Total 

* Alternative = FLIORA II en 40 x 40 x 
40 cm à 79.90chf chez Interio

http://www.interio.ch
http://www.interio.ch
http://www.interio.ch
http://www.interio.ch
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Plante d’intérieur SANSEVIERIA ou 
Langue de Belle-Mère - D17cm & H 
jusqu’à 60cm - Température min 12°C - 
Lumière sans soleil direct - Arrosage tous 
les 10j. 

TRUFFAUT

17.90€ x 2 + frais de livraison estimés à 
9.90 = 45.70€ Total

Cache-pot en Grès imitation sac blanc - 
NORA - H14.5 x L14 x l14.5 cm

DECLICKDECO
+
Cactus en pot CACTACEAE au choix - D12 
cm & H jusqu’à 20cm

IKEA

12€ pot +  4.95 chf plante + livraison 
gratuite en magasin ou à combiner = 
environ 17€ Total
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Vase écru en terre cuite émaillée Ô - L13 x 
P14 x H26 cm

MOUSTACHE via MADE IN DESIGN

120€ + frais de livraison à combiner = 
120€ Total

Vase porcelaine blanche ASA - D7 x H29 
cm

DAVID DESIGN via UAREDESIGN

84€ + Livraison offerte dès 69€ = 84€ 
Total
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Petit vase céramique et bois de frêne - 
Bloomingville - H12 x D 10 cm

LESINUTILES.FR

36€ + frais de livraison estimés à 6.90€ 
= 42.90€ Total

Vases en céramique Gris et Blanc 
ANGELITE - H25.3 x D12.8 cm & H18.5 x 
D16cm

DECLIKDECO

19€ x 2 + Frais de livraison estimés à 6€ 
= 44€ Total
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Planche tendance Entrée

Etagère blanche de dimension L60 x H15 x 
P11 cm à réaliser sur mesure avec 
intégration d’un tiroir peint en gris. 
*Rappel des effets graphique du dressing. 
Cf dessin dressing ci-dessous. 
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LISTE DES ACHATS ENTREE

1 SUR MUR DE DROITE & 1 SUR MUR 
ACCES WC à éparpiller avec les patères
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions sur visuel 
75.HELVETICA en 20 x 20 cm & GEO 
WHITE LION en 20 x 30 cm

JUNIQUE.FR

45€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 90€ Total

1 SUR MUR DE DROITE & LE RESTE 
SUR MUR ACCES WC à mélanger avec 
les patères gouttes & les patères grises
Set de 5 patères de tailles différentes en 
Chêne - DOTS by MUUTO

LESENFANTSDUDESIGN.COM

99.50€ + frais de livraison de 6.90 = 
106.40€ Total
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Miroir en verre et métal peint. Sangle en cuir naturel - ENTER - D45cm 
Hauteur Totale 52cm

FERM LIVING via MADE IN DESIGN

159€ + frais de livraison estimés à 4.90€ = 163.90€ Total

*Disponibilité mi-mai 2017
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SUR MUR ACCES WC à mélanger avec 
les patères gouttes & les patères Dots
Set de 3 patères de tailles différentes (la 
plus grande semble être de D15cm - à 
vérifier, infos manquantes sur site) en 
panneau fibre - MODERN COLORS

MAISON DU MONDE

11.99€ + pas de frais de livraison en 
magasin = 11.99€ Total

SUR MUR ACCES WC à mélanger avec 
les patères grises & les patères Dots
Set de 2 patères de même taille en bois 
peint - DROPIT LARGE - H9.3 x P8.7 x 
l6cm

NORMANN COPENHAGEN via 
LESENFANTSDUDESIGN

35€ + frais de livraison estimés à 6.90€ = 
41.90€ Total



�25

SUR MUR ACCES WC à mélanger avec 
les patères gouttes & les patères Dots
1 patère petit modèle en bois clair et laine 
- WOW HANGER AVEVA - D3.2 & P5.5cm 

DECOCLICO.FR

10.90€ + frais de livraison estimés à 
4.99€ = 15.89€ Total
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L’idée est de venir encastrer un meuble réalisé sur mesure avec dimensions et 
ouvertures variables des portes puis effet graphique des poignées en bois clair. 
Jambage miroir sur le côté gauche avec porte parapluie ou petite étagère au choix. 
 
Celui-ci pourra être sublimé par le ponçage de l’escalier (bois clair), la peinture du 
limon en blanc et le remplacement de la rambarde par des tasseaux de bois à peindre 
en gris et à disposer avec écartements serrés puis élargis. Cf dessin ci-dessous. 
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A réaliser sur mesure par un menuisier

Dressing en panneau MDF blanc mat 
avec miroir sur côté gauche et porte-
parapluie. Penderie dans le premier 
placard et rangements aléatoires à 
convenir avec le menuisier. 
Poignées graphiques en bois clair de 
profondeur 4-5 cm. 
Ouvertures différentes selon placard 
(Prédéterminée mais à confirmer 
avec le menuisier et selon choix des 
rangements)

Ponçage des marches d’escalier (bois 
clair), peinture du limon d’escalier et 
p r e m i e r p o t e a u e n b l a n c e t 
remplacement de la rambarde par des 
tasseaux de bois à peindre en gris et à 
disposer avec écartements serrés puis 
élargis -> A déterminer avec le 
menuisier
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Pelle-Mêle de cadres chêne naturel sur 
montée d’escalier
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions sur visuel MUSIC 
SOUNDS BETTER WITH YOU en 60 x 40 
cm & WHITE STONE WITH GLOD LINES 
en 20 x 20 cm

JUNIQUE.FR

89€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 134€ Total

Pelle-Mêle de cadres chêne naturel sur 
montée d’escalier
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions sur visuel BARCODE 
ENJOY en 20 x 20 cm & 
CREATIVESENTENCES 2 en 20 x 20 cm

JUNIQUE.FR

45€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 90€ Total

LISTE DES ACHATS DRESSING
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Pelle-Mêle de cadres chêne naturel sur 
montée d’escalier
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions sur visuel PULP 
FICTION en 30 x 45 cm & THE LONG 
WALK HOME en 20 x 30 cm

JUNIQUE.FR

65€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 110€ Total

Pelle-Mêle de cadres chêne naturel sur 
montée d’escalier
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions sur visuel NOW en 30 
x 45 cm & DELIGHT en 20 x 30 cm

JUNIQUE.FR

65€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 110€ Total
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Pelle-Mêle de cadres chêne naturel EN 
FIN DE montée d’escalier - Pour rappel 
du grand pelle-mêle du bas
Cadres au choix avec dimensions au 
choix: Suggestions ici LIFE* (BLACK) en 
30 x 45 cm & WHATEVER* en 20 x 30 cm

JUNIQUE.FR

65€+ 45€ + frais de livraison offerts à 
partir de 69€ d’achat = 110€ Total

Suspension constituée de fine strates de 
carton blanc - MOON 10 . H22 & D26cm 

GRAYPANTS via FONQ.FR

177.59€+ pas de frais de livraison = 
177.59€ Total
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Planche tendance Cheminée

2 projets d’habillage de cheminée avec revêtement identique en terme 
de matériaux et de couleur: on gardera l’idée de la peinture et de la 
tablette recouverte de métal anthracite afin de ne pas alourdir 
l’espace, limiter les coûts et conserver le raffinement de la décoration. 

L’un propose un rangement en profondeur dans la partie supérieure 
d’un C réalisé en placot anti-feu, l’autre suggère un espace dédié aux 
bûches dans la partie supérieure à ranger à l’horizontale mais aussi 
une niche de petite hauteur pour le petit-bois.  
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Projet 1 - A réaliser sur mesure

Tablette en métal et partie basse de la 
création couleur Anthracite

Partie haute peinte en blanc

Il est suggéré de 
repeindre cette partie du 
mur en gris clair (cf mur 
du salon faisant face) 
pour une plus belle 
harmonie

Réalisation d’un effet graphique en C avec une 
niche de rangement du bois dans la partie 
supérieure de la cheminée. Il faut considérer une 
longueur minimum de 55 cm pour cette niche afin 
de pouvoir intégrer le bois dans sa profondeur. 

Le C peut être envisagé avec un côté gauche plus 
large (Plus esthétique) pour un plus beau 
graphisme mais empièterait sur la partie sàm/
cuisine.  A discuter

Partie haute peinte 
en blanc
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Projet 2 - A réaliser sur mesure

Tablette en métal couleur 
Anthracite

Partie haute peinte en blanc

Partie basse peinte 
en blanc

Il est suggéré de 
repeindre cette partie du 
mur en gris clair (cf mur 
du salon faisant face) 
pour une plus belle 
harmonie

Réalisation de 2 niches de rangement, l’une dans la 
partie supérieure de la cheminée avec bois à 
l’horizontal et l’autre dans la partie inférieure avec le 
petit-bois rangé dans la profondeur. Il faut considérer 
une longueur minimum de 20/25 cm pour la niche 
supérieure afin que les bûches puissent tenir. 

Les tablettes de rangement du bois peuvent rester 
blanches, mais salissant, ou peuvent être réalisées en 
métal anthracite pour une rappel du bas. 
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Table de chevet filaire finition laquée - 
JANIK - H50 x D35cm

LE REDOUTE INTERIEURS

109€ x 2 + Livraison gratuite dès 49€ = 
218€ Total

Plaid tricoté en coton gris chiné - 
HÜBSCH - 130 x 170cm

DECOCLICO.FR

115€ + Livraison gratuite sur cet article = 
115€ Total
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Suspension Béton et Métal Cuivré Mat - 
STEEL WOOD - D34cm

SPECIMEN EDITIONS
via LIGHTONLINE.FR

229€ + Livraison gratuite sur cet article 
= 229€ Total

Housse de coussin GREENWICH NUDE - 
H30 x L50cm + Coussin de garnissage 30 
x 50 cm

MAISON DU MONDE

15.99€ + 3,99€ + Livraison gratuite en 
magasin = 19.98€ Total
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Coussin en velours vieux rose - H45 x 
L45cm

MAISON DU MONDE

19.99€ + Livraison gratuite en magasin = 
19.99€ Total

Coussin graphique coton gris clair - NEO  
-  H60 x L60cm

MAISON DU MONDE

37.90€ + Livraison gratuite en magasin = 
37.90€ Total
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Coussin graphique coton gris CUBIA - 
H45 x L45cm

MAISON DU MONDE

19.90€ + Livraison gratuite en magasin = 
19.90€ Total

Coussin graphique coton gris clair - NEO - 
H45 x L45cm

MAISON DU MONDE

25.90€ + Livraison gratuite en magasin = 
25.90€ Total
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Câble électrique cuivré et noir COPPER - 
L8 x H120cm - E27 40W

MAISON DU MONDE

14.99€ x 2 + Livraison gratuite en 
magasin = 29.98€ Total

Attention: il s’agit d’une suspension. Il faudra 
transformer cette lampe en une lampe de chevet 
avec prise + crochet au mur pour la suspendre 
(http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-
raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/)

Ampoule Edison à incandescence Ecolite 
tm E27 40W Blanc Chaud

LIGHTINTHEBOX.COM

4.16€ actuellement au lieu de 20.97€ + 
frais de livraison de 3€  = 11.32€ Total

http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
http://www.prima.fr/deco/lampe-maison-comment-raccorder-une-douille-et-une-prise/7958532/
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Equerre de fixation en bois hêtre L15 x l15 
x Ep.3cm 

LEROY MERLIN

3.50€ x 2 + livraison gratuite en magasin  
= 7€ Total
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Croquis d’implantation
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Karine Blaire-Fenner - K 
www.kdesigner.ch
+41.78.637.50.99

IDE:  CHE- 394.633.349
Avenue des Grandes 

Communes 8
CH - 1213 Petit-Lancy

http://www.kdesigner.ch
http://www.kdesigner.ch

