
 



 

exemple de coaching Flash 


A partir de vos photos et vos plans, je vous fais un plan sketchup avec une projection de ce que je vous recommanderai. Le projet 
comprend:


- 1 plan 3D

- 1 mood board

- tableau d’adresses et prix 

- infos complémentaires


…. vous avez les clés ensuite pour vous permettre de réaliser une decoration selon vos besoins.


un travail complémentaire peut être envisagé dans un second temps si vous avez besoin de plans plus détaillés

 




 

ici mes clients ont fait construire une extension à laquelle ils 
avaient envie d’apporter de la chaleur et de la convivialité.


je leur ai proposé un parquet en chene clair, un mur avec un 
panoramique végétal qui apporte du chic et de la profondeur 
à la pièce, des luminaires aux lignes vintage mais raffinées .


Une grande bibliothèque avec portes coulissantes sera 
fabriquée pour cacher la TV et apporter du rangement et de 
la convivialité à cette pièce. 


Ils ont un manteau de cheminée en marbre qu’ils 
souhaitaient intégrer : il sera rajouté sur le conduit de 
cheminée en BA13


Des canapés, fauteuils tapis, table basse seront choisis dans 
des teintes claires pour apporter de la douceur et un coté 
très cosy à la pièce



 



Carnet d’adresses 


MOBILIER ADRESSE PRIX NOTES/DIM

Canapé déhoussable en lin froissé 
Cap Breton blanc cassé

decoclico.com 1500 € déhoussable se lave très facilement

Table basse en laiton et marbre laredoute.com 640 € 140L

tapis en cotton recyclé nunamae.com 300 € 200 x 300L

fauteuil Dilma en bois et lin - 
Intemporel et chaleureux

laredoute.fr 580 €

lampadaire look années 20 chic et 
rétro

suspension Lapigne thecoolrepublic.com 200 €

lampe de table gabrielle (blanche ou 
dorée)

sélection.com 90 €

bibliothèque sur mesures menuisier local variable selon bois et selon taille et 
complexité 

400 x 260H si vous souhaitez un plan 
sur mesure avec cotes pour le 
menuisier (+150€)

table   220 x 90 votre table

chaises les prendre par paires et les 
dépareiller

laredoute.fr divers prix

suspensions x 2 au dessus de la 
table

zangra.com 150 €

Buffet 200L + lampe + grand tableau votre buffet en bois sur lequel vous 
poserez une lampe (Pipistrello par 
exemple) et un grand tableau

lightonline.Com (lampe pipistrello)


lesjoliesplanches.com reproductions 
de portraits anciens 

Miroir doré à chiner @mariechinechic ou aux puces de St 
Ouen

selon le modèle +250€

MOBILIER

http://decoclico.com
http://laredoute.com
http://nunamae.com
http://laredoute.fr
http://thecoolrepublic.com
http://xn--slection-b1a.com
http://laredoute.fr
http://zangra.com
http://lightonline.Com
http://lesjoliesplanches.com


MOBILIER ADRESSE PRIX NOTES/DIM

Canapé déhoussable en lin froissé 
Cap Breton blanc cassé

decoclico.com 1500 € déhoussable se lave très facilement

Table basse en laiton et marbre laredoute.com 640 € 140L

tapis en cotton recyclé nunamae.com 300 € 200 x 300L

fauteuil Dilma en bois et lin - 
Intemporel et chaleureux

laredoute.fr 580 €

lampadaire look années 20 chic et 
rétro

suspension Lapigne thecoolrepublic.com 200 €

lampe de table gabrielle (blanche ou 
dorée)

sélection.com 90 €

bibliothèque sur mesures menuisier local variable selon bois et selon taille et 
complexité 

400 x 260H si vous souhaitez un plan 
sur mesure avec cotes pour le 
menuisier (+150€)

table   220 x 90 votre table

chaises les prendre par paires et les 
dépareiller

laredoute.fr divers prix

suspensions x 2 au dessus de la 
table

zangra.com 150 €

Buffet 200L + lampe + grand tableau votre buffet en bois sur lequel vous 
poserez une lampe (Pipistrello par 
exemple) et un grand tableau

lightonline.Com (lampe pipistrello)


lesjoliesplanches.com reproductions 
de portraits anciens 

Miroir doré à chiner @mariechinechic ou aux puces de St 
Ouen

selon le modèle +250€

Panneau en voile de coton finition 
point bourdon

cyrillus.com 50 € 300H x 135L

MOBILIER

http://decoclico.com
http://laredoute.com
http://nunamae.com
http://laredoute.fr
http://thecoolrepublic.com
http://xn--slection-b1a.com
http://laredoute.fr
http://zangra.com
http://lightonline.Com
http://lesjoliesplanches.com
http://cyrillus.com


tringles rideau lemondesauvage.com 100 € rubrique quincaillerie tringle et 
anneaux à clipper 

Piano votre piano 145 x 145 

Cheminée rajouter votre manteau de cheminée 
en marbre sur un habillage en BA13

à construire si vous souhaitez des plans et cotes 
+150€

coloris mur et plafond  blanc Farrow and Ball All white N°2005

coloris mur de la bibliothèque Farrow and Ball Cromarty N° 285

panoramic vegetal Bellwood 540L x 
260H refR13051-8

aufildescouleurs.com 900 €

ADRESSE PRIX NOTES/DIMMOBILIER

http://lemondesauvage.com
http://aufildescouleurs.com


 

votre buffet avec une lampe Pipistrello 
(lightonline.com) et grand tableau 


reproduction de tableaux anciens à mettre dans 
un grand cadre noir avec marie louise blanche 
(lesjoliesplanches.com)

http://lesjoliesplanches.com
http://lightonline.com


coin table


Table 220L aux clients


Chaises dépareillées 
repro de chaises 
vintage chez 
laredoute.fr pour créer 
une ambiance 
chaleureuse en 
contraste avec le 
panoramique 
spectaculaire et les 
lampes et piano plus 
stricts 


piano noir (appartient 
aux clients) 

http://laredoute.fr

