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a m b i a n c e
Afin de déterminer l’ambiance qui conviendrait au mieux dans votre hall d’entrée ainsi que 
dans vos cages d’escaliers et paliers, nous sommes partis de l’élément principal de ces 
zones: l’escalier en marbre. Il est l’élément à mettre en valeur, nous avons donc choisi de 
décliner une ambiance Maison de famille en y ajoutant quelques éléments contemporains 
et bohêmes, afin de créer un style à la fois chic et chaleureux.
Le gros changement se fera évidemment au niveau du sol qui sera différent dans le hall et 
aux étages, ensuite, il suffit d’ajouter quelques éléments de décoration, comme des miroirs, 
des affiches encadrées et des luminaires qui sauront apporter du cachet à cette entrée 
pleine de caractère.

On ose l’accumulation des mi-
roirs et des affiches pour ha-
biller et dynamiser les murs 

en tourant vos escaliers

Côté boiseries, on marque ces 
éléments anciens en leur donnant 
un coup de neuf: apport de carac-

tère garanti!

On met en valeur l’es-
calier en marbre en 
créant un contraste 

au niveau du sol

D’abord, on explique le projet, la manière avec laquelle on répond à la demande en solutionnant les 
problèmes rencontrés. On explique les idées par le biais de photos, de matières, de couleurs, pour 

illustrer notre travail, toujours en argumentant.



On réalise également des croquis simplifiés pour mettre en image nos idées et 
vous aider à visualiser le résultatcroquis d'intention



dÉCORation murale 

Shopping

Apaja, miroirs ovoïdes en métal noir (x3), 43x39cm, Maisons du Monde - 46,99€ •  Ribba, cadre, noir, 40x50cm, Ikea - 8,99€ • Ribba, cadre, noir, 50x70cm, Ikea - 14,99€ • Miroir rotin forme oeil, Kalico Déco - 23,90€ • Iloha, miroir en jonc de mer noir et 
beige, D60cm, Maisons du Monde - 36,99€ • Chapeau en algues tressées, Maisons du Monde - 19,99€  • Déco murale feuille de palmier en fibre végétale 41x43cm, Maisons du Monde - 12,99€ • Affiche Happiness comes in waves, 13x18cm, ref: 15890-3, 
Desenio - 4,95€ + Ribba, cadre, noir, 13x18cm, Ikea - 3,99€ •  Affiche Le pouvoir des fleurs, 30x40cm, ref: 16746-5, Desenio - 14,95€ + Ribba, cadre, noir, 30x40cm, Ikea - 7,99€ • Affiche Live in the moment, 21x30cm, ref: 16472-4, Desenio - 8,95€ + 
Ribba, cadre, noir, 21x30cm, Ikea - 6,50€

Et on vous compose une planche shopping avec toutes les références pour réali-
ser vous-mêmes vos achats dans différentes enseignes!




