
 

Projet Ornans
Conseil Home-Staging



Planche Tendance Pièce à Vivre
 

Présence forte du bois 
dans le mobilier. Ces 
éléments resteront: ils 
sont authentiques et 
de bonne facture. 

Carrelage au sol clair, 
de couleur saumonée. 
Ce lu i-c i restera et 
s’harmonisera avec les 
apports de teintes 
roses/cuivrées.  

Un magnifique mur en 
p i e r r e s d a n s l e s 
tonalités de gris orne 
l’entrée. Il devra rester 
en l’état, sans ajouter 
de décoration pour ne 
pas l’alourdir.

Blanc pur

Marron 
Wengé

Gris 
souris

Présence de ces 3 couleurs déjà 
existante: les murs ont été repeints en 
blanc, les poutres apparentes sont 
restées marrons, pour certaines et 

la cuisine, ouverte sur le salon, a un 
plan de travail gris. 

L’objectif est d’intégrer dans cet 
ancien corps de ferme, des touches 
de couleurs douces, poudrées et 
actuelles afin d’apporter un peu de 
modernité. 

Intégrer, en plus des 
touches de couleurs 

(Coussins jaunes), des 
tissus (Fauteuils à 

recouvrir  avec un tissu 
gris) et teintes grises 

(meubles de cuisine à 
repeindre en gris) afin 
d’harmoniser et créer 

un fil conducteur dans 
l’appartement. Le gris 

reste neutre et 
intemporel . 



  Suspension métal vert D30cm HELGA
MAISON DU MONDE
44.99€

Suspension métal D45cm DIAMOND 
COPPER
MAISON DU MONDE
79.99€

Suspension métal bleu D26cm Portobello
MAISON DU MONDE
21.99€

Liste Décorations murales
sur page suivante

NB: Disposition ci-dessous 
faite à l’échelle/Simulation

sur mur

Liste des achats



Complément achats / Décorations murales

 
Déco Murale 
Bois 73 x 90 cm
MISAKI

MAISON DU 
MONDE
49.99€

Déco Murale Bois 35 x 83 cm
LEAVES

MAISON DU MONDE
39.99€

Tableau Métal 
41 x 56 cm
RETRO

MAISON DU 
MONDE
19.99€



Complément achats / Décorations murales  

Tableau Bois 
30 x 30 cm
WITH LOVE

MAISON DU 
MONDE
10.99€

Tableau Bois 
30 x 30 cm
KALI BLUE

MAISON DU 
MONDE
10.99€

Tableau Bois 
29 x 29 cm
SMALL 
THINGS

MAISON DU 
MONDE
12.99€

Tableau Bois 
34 x 44 cm
ENJOY YOUR DREAMS

MAISON DU MONDE
8.99€



Planche tendance dégagement
 

Gris 
souris

Blanc 
pur

Les murs devront être repeints en 
blanc, tout comme le plafond. 

Le contour des portes de placards 
seront  repeints en gris souris afin 
d ’ h a r m o n i s e r à n o u v ea u l e 
dégagement avec la pièce à vivre.  

Carrelage au sol clair, de couleur 
saumonée . Celui-ci restera et 
s’harmonisera avec les apports de 
teintes pastel. 

Les portes de 
placards du 
dégagement seront 
à peindre en gris 
souris sur les 
contours et 
l’intérieur revêtira 
un papier peint 
géométrique. 



 

Liste des achats

Papier Peint 
Graham & 
Brown
GOUTTES
L53cm X l10m

ATYLIA.COM
18.99€

Suspension 
métal bleu clair 

D42cm
NOVA

MAISON DU 
MONDE
79.99€



Planche tendance WC
 
 
 

Gris 
souris

Blanc 
pur

Les murs devront 
être repeints en 
blanc, tout 
comme le 
plafond. 

Les placards 
seront repeints 
en gris souris 
afin 
d’harmoniser à 
nouveau toutes 
les pièces.   

Carrelage au sol clair, de 
couleur saumonée. Celui-ci 
restera et s’harmonisera avec 
les couleurs de ces WC. 

Teintes douces et accessoires cuivrés 
pour ces WC indépendants



 

 
 
 

Liste des achats

Suspension 
métal Rose 

15 x 15 x 29cm
COHEN

INTERIO
CHF 55.90

Porte papier 
toilette cuivré 

15 x 11 cm

BOTHERAPY.
COM
9.50€

Brosse de 
toilette cuivrée 

D9 x H40 cm

BOTHERAPY.
COM

62.20€

Tableau 
PASTEL 
DESIGN 

 50 x 63 cm

MAISON DU 
MONDE
34.99€



Planche tendance Chambre

  Gris 
souris

Blanc 
pur

Bleu 
canard

Bleu nuit 
argile

Les murs et le plafond ont été 
repeints en blanc. 
Les touches de gr is /crème 
pourront être apportées par le 
linge de lit et/ou un coussin en lin 
par exemple. 

Les tables de chevets vont être 
repeintes en bleu canard. 
Il est recommandé d’apporter un 
autre élément de cette couleur, 
tel qu’un coussin par exemple et 
d’ajouter de la profondeur avec 
un bleu plus soutenu en une 
touche; par exemple avec le 
luminaire en suspension.

Une commode en bois, authentique, viendra 
apporter de la chaleur et du caractère à la 
décoration. 



Liste des achats

Suspension 
métal bleu
D26cm
HELGA

MAISON DU 
MONDE
49.99€

Coussin velours Bleu 
Canard

30 x 50 cm

MAISON DU MONDE
15.99€

Coussin lin PROPRIANO 
HARMONY
39 x 21 cm

LA REDOUTE
18.40€

Drap Housse 
Lin Lavé 
140 x 190 cm
TRADITION 
DES VOSGES

LA REDOUTE
95€



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
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