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projection 3d:
la salle de jeux



a m b i a n c e
La salle de jeux de vos enfants est actuellement une zone 
de passage et d’accumulation de choses et d’autres, ce qui 
peut pousser vos enfants à ne pas profiter de cet espace 
censé être le leur. Il est important de penser cette pièce de 
manière plus uniforme et de leur créer un cocon dédié à la 
fois aux jeux mais aussi à la détente et au repos. Pour ce 
faire, nous allons réaménager l’espace pour leur offrir du 
rangement et  bien plus encore, dans une ambiance cha-
leureuse et dynamique.

On opte pour la matière natu-
relle et le textile pour apporter 

de la chaleur dans ce grand 
volume!

Côté couleurs, le carrelage à 
motifs aux sols en regorgent, 
nous avons donc choisi une 

teinte qui coîncide avec ce sol!

Il est important que l’enfant 
se sente à sa place, on n’hé-
site pas à en faire un endroit 
ludique, à son image, par le 

biais de la décoration

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.



l e   p r o j e t

Afin d’apporter de la clarté dans cette grande pièce, on supprime 
les teintes foncées au mur du fond pour que la lumière naturelle 

puisse se refléter. Pour le choix des nouvelles teintes, nous sommes 
partis du revêtement de sol afin d’obtenir quelque chose d’harmo-

nieux et de mettre en valeur ces beaux carreaux de ciment

Voici la première zone dédiée aux jeux des enfants, ils disposent 
de rangements multiples, d’une grande table réalisée sur mesure, 
d’une banquette et surtout, d’un grand tableau noir pour écrire et 

dessiner de nombreuses choses!

On réalise des visuels photo-réalistes pour que vous puissiez vous projeter dans 
votre futur intérieur sans aucune difficulté



l e   p r o j e t

De l’autre côté de la pièce, l’espace est un peu moins exploitable 
étant donné qu’il dessert les escaliers, la salle-de-bains des enfants 
mais également le couloir menant aux chambres. Il faut donc l’uti-
liser sans placer des choses fixes mais plutôt des éléments modu-
lables, légers, qui pourront suivre les enfants dans les différents 

recoins de la pièce

L’estrade est difficile à occuper puisqu’elle représente également la 
zone de passage, nous avons donc choisi de la rendre plus discrète 
en apportant de la couleur plutôt neutre mais chaleureuse, et en 

ajoutant des éléments de rangements fermés



l e   p r o j e t

Lors de notre visite, nous avons constaté que vous aimiez les pho-
tos de famille! Cependant, nous vous conseillons d’habiller un grand 
pan de mur plutôt que d’en mettre ici et là, cela permet de ne pas 
surcharger la pièce. Pour le côté esthétique, privilégiez les cadres 

de la même série et de la même couleur, ici, il s’agit de la série Rib-
ba de chez Ikea qui propose de nombreuses dimensions.

Afin de ranger vos nombreux livres, il serait judicieux de concevoir 
un meuble sur mesure qui occupe une grande partie de la hauteur 
disponible. Il est important d’avoir des placards fermés pour cacher 
les nombreuses choses qui, elles aussi, sont perturbatrices à l’oeil; 
plus il y a de choses à voir, moins le tout est uniforme et harmo-

nieux!



l e   p r o j e t

Ce coin de la pièce est plutôt dédié à la détente et au repos, dispo-
sant de coussins, de poufs, de tapis, les enfants peuvent déplacer 
les éléments comme ils le souhaitent pour en profiter à leur guise

Nous vous conseillons de repeindre le manteau de cheminée sur 
toute la hauteur pour apporter du caractère, ainsi que les menuise-
ries pour créer un rappel, cela contribuera à l’aspect moderne de la 

pièce



s h o p p i n g

Chiffonnier 5 tiroirs Eugénie, gris clair, La Redoute Intérieurs - 249€ • Affiche personnalisable Family, 30x40cm, Desenio - 34,95€ + Cadre Ribba, noir, 30x40cm, Ikea - 7,99€ • Affiche little moments, 21x30cm, Desenio  8,95€ + Cadre Ribba, noir, 21x30cm, Ikea - 6,50€ • Miroir rotin forme «oeil» vnintage Nogu, La Redoute Intérieurs - 59,99€ • Teinte Railings, 
Farrow & Ball •Teinte beige Mouton, Chromatic Façade • Teinte Rouge Bagnolet, Chromatic Façade • Affiche The little Bunny, 30x40cm, 11,95€, affiche Alphabet, 30x40cm, 11,95€, affiche Bunny behind, 30x40cm, 14,95€ sur Desenio + Cadres Milano, 30x40cm, chêne, Leroy Merlin - 12,90€ • Trofast, rangement mural, pin teinté blanc clair/blanc, Ikea - 39€ • 
Trofast, combi rangement+boîtes, pin teinté blanc clair/blanc, Ikea - 90€ • Flisat, rangement mural pour livres, Ikea - 14,99€ • Tapis lavable Bubbly natural - honey, 120cm, Lorenacanals.com - 89€ • Trofast, combi rangement+boîtes, blanc, Ikea - 83€ • Tapis rond à pois style berbère, Ava, 200cm, La Redoute Intérieurs - 219,99€ • Housse de coussin brodée, 
Comoe, vert, 40x40cm, La Redoute Intérieurs - 17,99€ • Housse de coussin en toile, écru, 50x50cm, H&M Home - 4,99€ • Housse de coussin brodée, Comoe, vert, 40x40cm, La Redoute Intérieurs - 17,99€ • Matelas de sol Panama, naturel, 120x60cm, La Redoute Intérieurs - 69,99€ • Metod, caisson surmeuble réfrig/cong, blanc, 60x60x40cm, 23€ + Voxtorp, 
porte, blanc mat, 60x40cm, 29€ - Ikea • Cantine métal, Denise, kaki grisé, AM.PM sur La Redoute - 59€ • Malle cantine, métal, Masa, beige, La Redoute Intérieurs - 69,99€ • Metod, structure élément mural, blanc, 60x37x40cm, 18€ + Utrusta, tablette, blanc, 60x37cm, 7€/2 - Ikea • Coussin de sol scenario, beige taupe, 38x38cm, La Redoute Intérieurs - 17,99€ 
• Teinte vert Chatelet, Chromatic Façade • Pouf rond sahara Terracotta, 90cm, Nobodinoz sur Smallable.com - 89€ • Pouf modulable velours côtelé, Seven, écru, La Redoute Intérieurs - 369€ • Housse de coussin en toile, vert kaki, 50x50cm, H&M Home - 4,99€ • Dinos - coussin en coton vert kaki imprimé, 40x40cm, Maisons du Monde - 15,99€ • Flisat, tabouret 
enfants, Ikea - 15€ • Pouf long Oasis naturel, 109cm, Nobodinoz sur Smallable.com - 99€ • Marno, tapis rond en jute, D150cm, Maisons du Monde - 59,99€ • Coussin étoile en coton bio, Sage green, taille S, Numero 74 sur Smallable.com - 19€

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



v u e   p a r a l l è l e
Voici la vue parallèle de la pièce, vous pouvez constater les différentes zones de passage, les zones de jeux, les 
zones de détente. L’ensemble a été pensé pour créer une ambiance chaleureuse, à la fois douce et dynamique, 
un environnement dans lequel vos enfants pourront laisser libre court à leur imagination, avec ou sans vous à 

leurs côtés, l’essentiel étant qu’ils s’y sentent bien et à leur place!


