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Commençons par l’entrée de la maison. Tout d’abord, derrière la porte d’entrée je mettrais un des tapis que
vous avez de vos parents, un qui a des couleurs chaleureuses afin de donner de la chaleur directement dès
l’entrée. Continuons maintenant dans le hall distribuant les espaces du rez-de-chaussée. Ici, et afin de donner
une continuité à l’entrée, je vous conseille de disposer un autre tapis dans les couleurs de celui de l’entrée (il me
semble que vous avez plusieurs petits et moyens dans les tons bleu et rouge). Vous pourriez éventuellement
repeindre le buffet de vos parents que vous avez gardé et le remettre à la place qu’il avait précédemment. Pour
les couleurs, il existe beaucoup de possibilités mais selon celles choisies le style sera différent. Je vous
conseillerai plutôt un gris clair ou blanc afin de garder de la lumière dans ce coin plutôt sombre. Voici 2
exemples :

Pour moderniser l’ensemble, je disposerais au dessus du buffet soit un tableau lumineux contemporain avec des
couleurs chaudes comme de l’or, ou une applique contemporaine de grande taille. Face au buffet, dans la niche, un
tableau coloré de grande taille trouverait sa place. Il pourrait faire presque toute la largeur de la niche et les 2/3
de sa hauteur. Si ce n’est pas un tableau, une grand miroir en pied serait aussi du plus bel effet s’il est aussi de
grande taille et avec un joli encadrement.
Pour terminer la décoration de cet espace, je vous conseille de mettre sous la petite fenêtre sur le coté soit un
vase fin mais assez haut, soit des lanternes. Cet endroit ne doit pas être oublié.

Dans la « pièce » penderie, un joli petit fauteuil pourrait être installé afin de vous assoir lors de la mise de vos
chaussures par exemple. Voici également un exemple de porte-manteau contemporain et coloré. Celui-ci est de
chez Vitra mais vous en trouverez chez d’autres fabricants.

Passons maintenant dans le coin repas. Comme vous me l’avez montré, la table ronde que vous avez pourrait très
bien trouver sa place dans cet espace mais pas dans les teintes de bois qu’elle a maintenant. Si vous décapez les
portes de l’armoire murale et que vous disposez l’armoire d’angle, je vous conseille de mettre la table ronde en blanc
pur comme la cuisine et d’y associer des chaises transparentes. Sous la table, il pourrait être disposé un tapis afin
de rendre plus cosy et confortable cet endroit. Si vous reteniez cette idée, attention à prendre le tapis de taille
suffisante pour qu’il n’y ait pas de gène lorsque les chaises seront déplacées par les convives. Le tapis devrait
dépasser de 50cm autour de celle-ci.

Dans votre salon, je vous conseille de bien prendre tout l’espace qui
vous est offert et non de tout ramener vers la cheminée, ce qui ferait
étriqué d’un côté et vide de l’autre. Comme sur le dessin que je vous ai
laissé, je vous propose de centrer votre espace salon afin d’être à michemin entre la cheminée et votre télévision. Celle-ci pourrait être
accrochée au mur et grâce à un système de bras se tournant en
direction de votre regard. Selon notre discussion, je vous conseillerais
plutôt un canapé dans les tons gris ainsi que deux fauteuils, l’un devant
la cheminée et l’autre à l’opposé du coin salon. Il serait original de les
prendre également de couleur et de forme différentes du canapé.
Devant le canapé, un grand tapis (un de ceux que vous avez en fonction
des couleurs choisies si cela est coordonné) avec une table basse de
belles dimensions posée dessus. Pour celle-ci, vous avez encore
plusieurs choix, soit une seule table assez longue, soit deux tables
identiques accolées l’une à l’autre ou plusieurs tables de hauteur, style
et couleur différentes.
Dans l’angle opposé à celui de la cheminée, nous avons parlé de disposer
la malle en bois faisant office de bar, une lampe pourrait être disposée
sur celle-ci.
Concernant le meuble tv ou étagère, je vous conseille de le prendre de
couleur si vous laissez le mur blanc et plutôt blanc ou bicolore si vous
décidez de peindre votre mur. Hélas, cette décision n’étant pas prise il
m’est difficile de plus vous aider sur les couleurs de ce meuble.
Pour l’armoire d’angle que vous désirez garder, je vous conseille de la
décaper afin qu’elle soit le plus claire possible ou de la peindre si le
bois n’est pas joli. Elle pourrait très bien être placée dans l’angle du
salon où elle se trouvait déjà avant la rénovation.
Au milieu de cette partie de la pièce, et pouvant ainsi bénéficier de la
clarté grâce à la fenêtre, nous avons parler d’installer une table haute
ou une table d’architecte vous permettant d’être confortable afin de
réaliser les puzzles que vous aimez faire (plusieurs adresses en
dernière page).

Passons ensuite dans votre chambre à coucher. En fonction de la
disposition du placard ainsi que des fenêtres, je vous conseille de
disposer votre lit au milieu de la chambre. Comme sur la photo
ci-contre, je vous propose 2 solutions, soit de mettre une
étagère en guise de tête de lit, soit de mettre une tête de lit
déco.
Pour la première solution, quelque soit l’étagère que vous
prendrez, elle servira de table de chevet, ce qui vous permettra
de poser vos lampe de chevet dessus. Pour la seconde solution,
celle que je vous recommande, il faudra disposer des table de
chevets légères sur les côté. Je vous joins aussi un exemple.
Pour le coloris de la tête de lit, ce sera en fonction du ton choisi
pour les portes du placard ainsi que du parquet.
Comme nous en avons beaucoup parlé, si vous retenez la solution
de mettre le lit au milieu de votre pièce, il faudra faire poser
une prise électrique qui arrive sous le lit afin qu’il n’y ait pas de
fil en travers de la pièce en permanence. Ce surcout est tout à
fait minime quand on fait une rénovation comme la vôtre.
Sous le lit je glisserai un tapis confortable qui dépasserai
dessous et sur les côtés du lit (voici un exemple de la disposition
du tapis)
Concernant les rideaux, même s’ils ne vous sont pas utiles pour
l’obscurité, je vous conseille d’en mettre quand même mais plutôt
des doubles rideaux, descendant jusqu’au sol même si vos
fenêtres s’arrêtent à mi-hauteur. Encore une fois, choisissez
une matière épaisse et chaleureuse. La couleur est encore a
définir avec le reste des éléments.
Contre le mur de la chambre d’amis, disposez la vieille malle que
vous avez rénovée et dans l’angle entre les deux fenêtres un
lampadaire. Afin de ne pas vous relever le soir au moment
d’éteindre, je vous conseille de mettre sur la prise une boite
télécommandée.

Finissons maintenant avec la chambre d’amis. Un canapé
simple mais moderne pourrait être installé dans cette
pièce. L’armoire de vos parents pourrait être installée le
long du mur de gauche, face au canapé à droite de la
fenêtre. Dans la niche contre le mur de la salle de bain,
des étagères murales pourraient tout à fait trouver leur
place et créer ainsi une petites bibliothèque.

Liste d’adresses
- Relooking meuble ou peinture meuble : Eléonore déco à
Aubonne http://eleonoredeco.ch
- Canapés : Natuzzi à Etoy, Boutique Vac ameublement à
Romanel sur Lausanne, Cuir N°1 à Crissier, Château d’Ax à
Crissier (ils auront aussi des canapés hauts comme vous le
voulez) et la Ferme du meuble à Assens
- Table réglable en hauteur :Ikea, Office world à
Lausanne, éventuellement alibis.ch pour une table
d’architecte ayant du caractère.
- Tête de lit en tissu, Habitat à Etoy, modèle Boudoir en
gris anthracite ou gris clair.
- Boitier télécommandé pour éteindre les lumières à
distance, Hornbach à Etoy
- Canapé lit, Ikea à Aubonne, Maisons du Monde à Etoy,
Intro à Etoy ou Micasa à Etoy
- Pour les luminaires, Keria et Laurie Lumière à Etoy,
Luminart à Romanel sur Lausanne
- Chaises transparentes, Batiplus à Puidoux, Pfister
meubles à Etoy, Interio à Etoy
- Rideaux : Heytens à Etoy

