
1. Notes / Rappels 
• Profondeur Frigo ? (Info manquante) 
• Four + micro onde = + de rangements. 

• 2ieme prise de mesure pour confirmer position prises (hotte) /interphone / interrupteurs. 

• Fonction recherché : Désencombrer toute la partie étagères. Avoir + de rangements épurés. 

• Coloris essence de bois des meubles de cuisine en accord avec la porte d’entrée. Echantillons à demandé 
chez le cuisiniste à voir en réel à la maison. 

• Contact artisans : Voir tableau estimatif sur la page projet. 
 
 

2. Retour mise à jour 3D 

Suite à la mise à jour 3D des coloris : Mon 1er conseil et de conserver les meubles hauts en claire : (Blanc, 
ivoire, crème, etc. large gamme de blanc à visualiser en échantillons réels et photo annexes.)  Permettant ainsi un 
dégradé plus doux entre le blanc des murs et le brillant léger du Bar Lily. (Voir vidéo 3D n°1 Sur la page web 
projet qui donne un comparatif.) 

Ainsi éviter un total look bois ! Trop chargé dans ce type d’espace restreint. Mieux vos apporter des éléments 
de bois naturel avec des éléments décoratifs posés sur ces meubles hauts claires . 

Pour ma par mes meubles cuisine hauts ont une façade blanche et des caissons bois - Je ne passe pas mon temps 
à les nettoyer pour autant. 

On peut garder un look total bois : 

• Si cette partie en blanc représente une vraie contrainte pour l’entretien  
• Que votre crainte est plus vie à vie des vapeurs de cuissons (Malgré la hotte, sur le blanc.)  
• Que cela fait partie d’un vécu sur de l’entretien de mobilier blanc que vous ne voulez plus 

Alors on peut garder un look total bois, il serra plus fonctionnel, et confortable au quotidien pour vous mais moins 
optimisé sur l’esthétique et l’harmonie de la pièce. Pour autant ca ne veut pas dire que la pièce est ratée ou 
« moche » ! L’aspect confort et fonctionnel est aussi important dans un espace comme la cuisine ! 

 

3. Conseil et consignes décoratives (Non classifiées encore) 

Bois miel (Assortie à la porte) : Chaleur, cosy, facile d'entretien. *Aspect stratifié avec imitation veinage du 
bois (*1) 

• (*1) Un peu plus onéreux mais plus naturel au touché qu’une résine lisse stratifié lisse. 

Proposition : Pose de dalles adhésives, (Aspect terre sablé, camaïeux de couleurs chaudes. Harmonie colorée.) 
Relevé par le blanc et la lumière des murs et la laque brillante du Bar Lily (*2) 

• (*2) Qui n'est pas difficile d'entretien pour autant ma et très qualitatif. Quand on le pousse sur roulettes 
on sent vraiment que c’est stable. Avec une vitesse douce. > (Voir en showroom, ref maque habitat. 
Zone avenue 83 (Grand var). Possibilité de trouver de bonnes affaires sur Leboncoin sur ce modèle !  
 
 
 
 
 



 
Mettre une annonce pour vendre la cuisine qui est en super état ! Au moment adéquat. Cela fera une petite entrée 
d’argent au projet et le prix de la dépose d’un cuisiniste ne serra pas compté.  
 
De plus un cuisiniste ne va pas s’embêter et démolira l’existant en générale (Ca part à la casse.), Si on lui demande 
de conserver le mobilier ce sera un temps de démontage plus long > Donc plus cher. 
 
L’idéale étant de tomber sur une personne de notre entourage étant prés et capable de démonter le tout 
tranquillement sans faire de dégâts, intéressé par cette achat à recomposer. 
 

 

REGLES PRIMORDIALES EN DECORATION POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOIT ! 

Ce sont des aspects que l’on retrouve dans la nature, qui est notre essence même. 

Chaque être humain se sens bien dans la nature. 

 

Dans une pièce, pour créer son intérieur ; il y a certaines règles primordiales comme :  

Harmoniser les couleurs : (A voir en entretien > Outil simple et rapide (Le cercle chromatique). Je vous mets en 
place vos palettes de couleurs adapté au projet. Avec référence des peintures. 

Marier les lignes courbes et droites : Dans la nature c’est souvent le cas, exemple : 

 

• Le tronc des arbres se marie avec les feuillages plus Bombé. (Photo Annexe1 – Page 3) 

• Les lignes des roches escarpées (Falaises) se marient avec  lignes courbées des nuages, et l’océan. 
(Photo annexe 2 - Page 3) 
 

Matières intemporelles au minimum présente dans un espace de vie : 

Le Bois    |  Le verre    |  La pierre  |  Le Textile  |  Le métal |    Le végétal 

Ont des caractéristiques qu'on retrouve dans la nature.  Ces matières sont apaisantes et se complètent dans un 
intérieur. Elles favorisent le  bien être. 
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