Exemple coaching deco alexandra
@belettepetite

Etape 1 - je vous demande de me fournir des photos de votre intérieur et un plan au sol ainsi que des images (si vous en avez
de choses qui vous font envie) afin de me guider dans mes propositions
ici l’intérieur existant de mes clients qui m’ont demandé de leur faire des propositions pour réchauﬀer l’atmosphère et rendre la deco
plus conviviale et accueillante. A noter :Les coaching deco incluent les adresses et tarifs que j’ai retiré ici dans ce document.

certaines pièces qu’ils souhaitaient garder dans leur décoration

Un ancien garage reconverti en pièce à vivre avec une verrière donnant sur un petit jardin et une terrasse en bois
Mes clients souhaitaient apporter de la chaleur et de la douceur à cet espace qui bien que lumineux est un peu froid de par ses volumes et les
éléments gris anthracite.
Ils n’aiment pas les murs en pierre et souhaitaient les plaquer en BA13 et les peindre. Je leur ai suggérer de laisser en pierre le mur en face de
l’entrée dans le salon et d’habiller ce mur par un beau vaisselier à chiner, car la pierre peinte apporte une certaine douceur. Je leur ai conseillé
des zelliges en crédence dans la cuisine pour apporter de la matière à la cuisine assez moderne.
Pour adoucir visuellement je leur ai suggéré de recouvrir le sol en carrelage d’un béton ciré ou des jolis carreaux de ciment unis dans des teintes
chaudes et délicates qui se marieront bien avec le reste de la décoration.
Les poutres et verrière intérieure sont peintes en gris anthracite et donnent un aspect industriel à la pièce qui est loin du coté chaleureux que l’on
cherchait. Ainsi je voleur ai recommandé de peindre toutes les structures grises en blanc ainsi que certains murs (d’autres dans un coloris chaud
et doux) . La grande verrière en PVC noire qui ne peut être changée à ce stade, s’intégrera dans le reste de la deco
Un canapé d’angle apportera un coté très cocooning au salon et je leur ai recommandé de faire entrer la verdure du jardin dans la maison avec
des plantes en pot notamment une grande plante qui cachera en partie le poteau (peint en blanc comme la poutre)
Afin de cloisonner un peu la vue sur le jardin que ma cliente trouve « sans interet » je leur ai recommandé de poser 3-4 grands bacs en metal
rectangulaires sur la partie qui longe la verrière et d’y planter des Bambou pour créer un rideau de verdure délicate et très apaisante tout en
laissant passer la lumière et laissant transparaitre le reste du jardin. Je leur ai suggeré de peindre la clôture en bois du fond du jardin dans un
coloris foncé et d’y planter des plantes grimpantes (jasmin, glycine…). La plantation d’un Olivier dans le coin à coté de la petite maison adoucira
ce bout de construction.
Avec des plantations adéquates le bout de jardin pourrait être rendu en un petit havre de paix très agréable en prévision des fêtes estivales.

PLANCHE D’AMBIANCE MOOD BOARD

CUISINE
je leur ai fais des planches d’ambiances avec des propositions de crédences et matières pour pimper la cuisine existante

le mur en pierres peintes sera joli avec
une crédence/etagère en zelliges
mais si vous avez envie de continuer les
zelliges sur la pierre blanche, cela peut
être joli également
continuez la crédence sur le coté droit et
vous pourrez rajouter deux étagères en
bois sur le grand mur blanc. habillez les
étageres de bocaux anciens, plantes et
miroir chiné
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sol cuisine - mercadier.fr propose des Béton Ciré Coulé RBX, mortier auto-nivelant teinté
dans la masse qui peut couvrir un carrelage. Le RBX Permet la réalisation de sols
intérieurs à l’aspect d’une chape lissée. Avec son rendu minéral brut, il impose son
caractère industriel esprit loft. Il s’adapte aux décors et ambiances de vos intérieurs, et
répond à vos envies les plus variées, qu’elles soient contemporaines, classiques, ou
modernes et audacieuses.
2 recommandations de coloris de sol qui restera dans des teintes chaudes et s’associera
joliment avec le blanc et le parquet. La marche allant au cellier sera également enduite de
béton.

Si vous mettez des poignées en laiton, je vous recommande de
changer votre robinetterie pour une robinetterie en laiton

changez les
poignées de vos
meubles avec
ces poignées en
laiton délicates

la petite touche qui fait tout!
je vous recommande vivement d’installer des jolies prises et interrupteurs en porcelaine sur votre crédence de cuisine et aux endroits visibles , cela
apporte un vrais plus à la deco

le plan de travail
je vous recommande un plan de travail en bois clair pour apporter de la douceur à la cuisine.

une autre option (peut être moins onéreuse) serait de
couvrir votre plan de travail existant par le même carrelage
zelliges que la crédence pour faire une continuité
charmante. Cela est très esthétique mais peut être un peu
moins pratique à l’usage car les joins sont imparfaits.
les plans de travail en béton lissé sont très jolis aussi et ce
coté minéral très esthétique et ferait un rappel de votre sol.
Si l’idée vous tente, demandez un devis à la personne qui
vous fera votre sol. Il est important de le faire faire par un
pro car les enduis mal réalisés ne résistent pas dans le
temps.

le mur qui sépare la cuisine de la véranda pourra rester en pierre peinte car cela apportera de la chaleur à l’espace. un beau meuble vitré ancien sera
chiné et placé devant ce mur pour ranger votre vaisselle.
un meuble en bois et vitrages ancien ou avec une patine claire (blanche) ancienne
Prenez le temps de chiner ce meuble car il donnera une touche d’authenticité et de charme à votre intérieur

la table devant ce meuble
vous avez évoqué l’idée d’avoir une table haute ancienne . Autant je vous recommande d’avoir une table ancienne pour adoucir l’aspect moderne de
votre cuisine, autant je ne vous recommande pas d’y mettre une table haute. D’une part parce que cela est diﬃcile à chiner: la plus grande partie des
tables hautes sont soit très grandes (établis d’atelier) soit ce sont des comptoirs avec 3 cotés pleins et d’autre part, il sera diﬃcile de trouver des
chaises hautes anciennes qui aillent avec la table… je vous recommande donc d’opter plutot pour une table de ferme en bois avec un bois patiné par
le temps et beaucoup de charme. Vous pourrez y placer des chaises dépareillées et chinées.
Ou alors optez pour un modele vintage plus design mais très charmant : une table tulipe de style Saarinen . Vintage ou en version neuve

table neuve

chaises Thonet

table vintage

pour les chaises, soit vous les chinerez en versions dépareillées soit si vous voulez en acheter des neuves, voici des propositions dans le commerce

la porte allant au cellier
si vous ne recouvrez pas le sol du cellier, il faudrait rajouter une porte pour bloquer la vue du faux carrelage qui dénotera avec le reste du coup!
Ce serait très joli d’installer une porte ancienne ou deux volets pour faire comme une porte de saloon. A chiner !

le coin enfant
vos enfants sont petits et avoir un espace dédié à eux et leurs jeux dans la pièce principale est une bonne idée et quand cet espace s’intègre dans
la deco c’est parfait car tout le monde y trouve son compte: les enfants sont proche de leurs parents et les parents ne se sentent pas envahis.
leurs jeux sont très jolis et pourront être exposés ou rangés dans le joli meuble en cannage et vos anciennes caisses.
La verrière et les poutres auront été peintes en blanc et le mur plaqué en placo… ce coin sera peint dans une teinte très douce et chaleureuse. Je
vous recommanderai le « beau bru » ou la « couleur du parfum » ou encore « poignées d’amour » de bilboquetdeco.
le transat aura moins d’utilité dans quelque temps et je vous suggère, si vous avez envie d’une autre table basse pour le salon de placer la table
basse en bois brut dans l’espace des enfants sur votre tapis rond en sisal. Agrémentée de jolis fauteuils à leur hauteur et placée au centre de cet
espace avec des pots de crayons à disposition vous verrez que les enfant adorent avoir une table à leur hauteur pour s’occuper (seuls)

petites chaises enfant

Caisses et malles parfaites pour
ranger joliment les jouets

exposez jolis dessins et photos dans des cadres en bois
clair (ikea, zodio) , cartes et fleurs accrochées et
accumulées au mur à l’aide de masking tape au dessus du
meuble

beau brun - bibloquetdeco.com

Poignées d’amour
bilboquetdeco.com

commandez des échantillons
sur bilboquetdeco.com pour
voir les coloris insitu
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la couleur du parfum
bilboquetdeco.com

La veranda
Je trouve l’espace où vous avez mis votre grande table idéal. Le mur pourra être peint dans une teinte plus douce que le blanc pour lui donner du
corps. Soit un rappel « la couleur du parfum » du coin enfant soit le nude « poignées d’amour ». Vous placerez devant votre buﬀet parisien blanc
ainsi que le miroir par dessus.
Je rajouterais une grande suspension aérienne au dessus de votre table: soit une suspension pale georgesstore.com soit votre suspension en
sisal (vue sur la photo de la carte). La table brute est parfaite à cet endroit et le tapis en sisal également!
installez une belle grande plante verte (ou un vase de herbes Pampa)
dans le coin proche du radiateur pour habiller ce coin et faire
le lien entre l’intérieur et l’extérieur!
« poignées d’amour »
bilboquetdeco.com

table et tapis sisal

Luminaire au dessus de la table de cuisine: vous pourrez faire courir un fil au plafond et placer une suspension au dessus de la table
Choisissez un modele qui allie le vintage au moderne..

le salon
les canapés seront remplacés par un canapé d’angle plus chaleureux et accueillant. Il n’y a pas un très large espace aussi serons nous limités
dans le choix de canapés d’angle (max 278L). Ainsi l’ensemble sera plus recueillis et chaleureux autour d’un tapis en matière naturelle et avec
un fauteuil bas et compact qui pourra servir au salon ou dans le coin enfant selon les besoins. je vous conseillerais un canapé en lin clair
déhoussable pour pouvoir le nettoyer facilement et de le protéger avec des sofa cover ou plaid.

2 propositions de tables
gigognes qui pourront se
moduler en fonction du
nombre de personnes au
salon elles seront plus
légères et fonctionnelles
que la grande table en
bois

le meuble TV
vous pourrez trouver dans le commerce des jolis meuble TV dans un style un peu vintage mais je vous recommande de chiner un ancien établi bien
brut d’environs 2m dont vous couperez les pieds à 50cm pour en faire une banquette basse. Vous y poserez un vase et quelques objets deco et ce
coté très brut s’opposera joliment en contraste avec le mur blanc. vous pourrez y placer un grand cadre posé pour créer de la hauteur et que vous
déplacerez facilement lorsque vous regardez votre film.

