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          En 10 ans, la superficie de l’espace urbain en métropole a progressé de 19 %. Les villes occupent désormais 22 % du territoire et 

abritent 47,9 millions d’habitants, soit 77,5 % de la population française. 

10,3 millions de personnes habitent dans l’agglomération parisienne et plus de 1,5 million dans celles de Marseille et de Lyon*.

Alors que la population française s’est désormais installée en grande majorité dans les villes, les logements ont du s’adapter à cette 

demande en hausse. Aujourd’hui un habitant vit en moyenne dans 58,7m2 à Paris*. De nombreuses difficultés ont découlé de ce manque de 

place.

En tant que designer-décorateur d’intérieur, nous avons entre autre la mission d’optimiser les espaces, désormais au cœur des aspirations 

des clients.

Mais quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir répondre à cette demande tout en l’intégrant au 

design et au fonctionnel ?

Le book établit ci-après la proposition d’aménagement d’une maison d’architecte. D’une surface de 78 m2, elle se divise en deux étages. Le 

projet est de mettre en place des aménagements fonctionnels et design permettant de gagner un maximum de place. L’objectif est de 

proposer plusieurs installations sur-mesure permettant d’optimiser la surface habitable tout en allégeant l’espace. Ces installations sont 

visiblement épurées mais proposent néanmoins un panel de rangements considérable et adapté aux besoins du client.

Tout une recherche a également été menée pour concilier design et fonctionnel. Effectivement, on pourrait penser que l’optimisation d’un 

espace réduit ne va pas de pair avec le moderne. Cependant, j’ai eu a cœur d’insérer des pièces design intégrées à un aménagement 

optimisé.

Enfin, le projet a également pour objectif de s’inscrire dans une démarche

éco-responsable. Les matières sont étudiées pour répondre à ce besoin. Le

 projet s’inscrivant dans une volonté d’architecture organique, la nature est 

mise à l’honneur.

*selon l’INSEE

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=22568
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PROJET DE DÉCORATION D ’ INTÉRIEUR 

Delphine de Saint Léon – Bachelor Interior Design 



Monsieur et Madame A., architectes actifs, ont conçu une belle maison, située à proximité d’Aix-en-Provence et souhaitent confier 
l’aménagement de leur intérieur à un décorateur. 

Cet aménagement devra comporter un espace salon, salle à manger, cuisine, un coin « loisir » avec un bureau, une bibliothèque, et une 
télévision. Il devra également comprendre une chambre, une salle de bain, et deux toilettes.

Leur objectif est de créer un grand espace convivial qui s’ouvrirait sur l’extérieur. Ils indiquent avoir envie d’une belle terrasse, ainsi que 
d’une piscine intégrée au cadre afin de profiter du climat méditerranéen.

Le travail consiste donc à la réflexion globale de l’aménagement sur deux niveaux, en portant une attention particulière à l’espace de vie 
qui doit être convivial.

D’un point de vue décoratif, Monsieur et Madame A. souhaitent une ambiance qui mêle matériaux naturels et meubles design avec une 
touche de romantisme. En retrait des grandes villes, cette maison, éloignée de tout, doit-être une ode à la nature.

Leur maison ayant une taille réduite, un travail autour de l’optimisation de l’espace doit être réalisé. La proposition d’aménagement doit 
être adaptée au cadre, tout en restant fluide et fonctionnelle.

Le dossier devra donc inclure une recherche de mobilier, matériaux et couleurs, ainsi que des solutions sur-mesure. Une proposition 
d’aménagement extérieur devra également être intégrée.

B R I E F   



Aménagement et distribution

Espace de vie convivial et fonctionnel

Optimisation de l’espace

Décoration naturelle, design et romantique

Aménagement du jardin

Qui ?

Monsieur et Madame A, un couple de trentenaire, architectes actifs.

Pour qui ?

Le projet concerne des particuliers, à savoir Monsieur et Madame A. 

Quoi ?

Vous souhaitez aménager votre maison principale située à proximité d’Aix en 

Provence. La ville est située à une trentaine de kilomètres de la mer. Le climat 

est méditerranéen : chaud et sec l'été, ensoleillé et doux l'hiver. La ville est 

relativement protégée du mistral grâce aux chaînes de collines situées au 

nord.

La maison devra comprendre un salon, une salle à manger, une cuisine, un 

espace loisir, une chambre, une salle de bain et deux toilettes. Le projet 

concerne également l’aménagement du jardin. 

Comment ?

Le projet concerne l’aménagement de l’espace, la distribution des pièces 

dans l’espace, mais également la décoration. Un travail important devra être 

mis en place autour de la convivialité et de l’optimisation de l’espace. La 

décoration devra mêler nature, design et romantisme. Le grand jardin de la 

propriété devra également être travaillé.

LES OBJECTIFS 



VISUELS 3D DU PROJET IN ITIAL 



+0,45
+0,28

Rez de chaussée Rez de jardin

Alcôve de 5m2



ATOUTS CONTRAINTES

v  Inclinaison sud/ouest

v  Surface décloisonnée

v  Nombreuses ouvertures sur l’extérieur

v  Maison design

v  Revêtement mural extérieur en pierre naturelle

v  Nombreuses possibilités d’aménagement

v  Cadre spatio (climat très agréable, à l’écart des villes, 

aucune nuisance sonore)

v  Maison aux angles géométriques arrondis

v  Escalier à conserver

v  Décoration mêlant nature, design et romantisme

v  Espace réduit qui induit une importante recherche 

d’optimisation de l’espace

ATOUTS ET CONTRAINTES 



ARCHITECTURE ORGANIQUE 

L’architecture organique est une philosophie architecturale qui s'intéresse à l'harmonie 
entre l'habitat humain et le monde « naturel », au moyen d'une approche conceptuelle à 
l'écoute de son site et intégrée à lui, faisant du bâtiment et de son mobilier une 
composition unifiée et intriquée à son environnement. 

Mr et Mme A. ont eu à cœur de créer une maison organique dont les matériaux sont le 
bois et la pierre principalement. Ils souhaitent mettre la nature à l’honneur dans la 
décoration également.

1- Bâtiment construit « autour » de 
la nature, 2- Piscine paysagée, 3- 
Meubles en bois où des rivières en 
verre y sont incorporés, de Greg 
Klassen, 4- Mur «  nature  », 5- 
Intérieur aux matières naturelles 
avec un accent mis autour de la 
végétation, 6- Mobilier en bois 
épuré
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PETITS ESPACES &  CO 

De nos jours, un grand travail d’optimisation des meubles et espaces est réalisé par 
les artisans-designers pour proposer des solutions fonctionnelles et esthétiques. 
Leur principe de base est de présenter l’essentiel de manière innovante : les 
rangements sont dissimulés afin d’alléger la surface visible et la rendre plus 
agréable.

1- Lit Armoire, 2- Escalier avec rangements intégrés, 3- Meuble multifonction, 4- Lit escamotable, 5- 
Mezzanine, 6- Lit mezzanine, 7- Baignoire aves parois oscillo-battantes, 8- Meuble magic corner, 9-
Table extensible, 10- Bibliothèque intégrée, 11- Bureau Armoire
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PLANCHE TENDANCE 



Vous avez fait appel à nos services afin que nous réalisions l’aménagement et la décoration de votre maison. L’accent sera  mis sur le confort 

des esprits, mais également lumineux, avec de nombreux percements sur l’extérieur. Nous vous proposons, comme vous le souhaitez, un 

espace à la fois naturel et serein mais également design et fonctionnel. L’ensemble décoratif sera dans l’esprit « naturel chic » avec 

l’utilisation principale de bois et de matières naturelles (cuir, fourrure, pierre). Le code couleur pastel apportera une touche de romantisme, en 

symbiose avec le choix des matériaux. L’ensemble sera moderne, avec des produits design et épurés. L’espace sera très tranquillisant et 

serein, avec l’utilisation de meubles épurés, mais également de matières (bois clairs) qui confèreront à ce lieu un aspect zen. Les différents 

meubles, créés par des designers du mobiliers, répondront à votre attente de créativité et d’originalité.

NOTE D ’ INTENTION 

Au rez-de-chaussée, nous placerons dans la grande pièce de vie commune votre salon, salle à manger, cuisine équipée aménagée, ainsi que 

votre espace bureau TV. L’escalier menant au rez-de-jardin sera quant à lui agrémenté d’une bibliothèque et d’un dressing sur mesure, 

économisant ainsi un espace non négligeable. Une chambre fusionnée avec la salle de bain créera un espace décloisonné et aéré. Nous 

miserons encore une fois sur le design avec la suspension Vertigo, ou encore le fauteuil Georges Harto. 

Le jardin avec piscine paysagée à débordement vous permettra à la fois de profiter du climat très agréable 

de votre propriété, mais également d’une vue imprenable sur la vallée. Cependant, celle-ci aura un aspect 

très naturel et se fondera dans le décor afin de conserver le charme de votre maison. Orientée sud-ouest, 

votre terrasse vous permettra de profiter du soleil.



PLAN DES TRAVAUX REZ-DE-CHAUSSÉE 
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1 Cuisine
HSP : 3,80
HSFP : 2,38 +0,28

2
Salle à 
manger

HSP : 3,80
HSFP : 2,38 +0,28

3 Salon
HSP : 3,80
HSFP : 2,38 +0,28

4
Bureau-
TV

HSP : 3,80
HSFP : 2,38 +0,28

5 WC
HSP : 3,80
HSFP : 2,38 +0,28

6 Balcon
HSP : 3,20
HSFP : 2,00 +0,28

Légende :

HSP : hauteur sous plafond

HSFP : hauteur sous faux plafond

±0.00    : niveau du sol fini

Rez-de-chaussée

Ech. 1/200ème

Aix-en-Provence
en mètres

Oct. 2016 ESMAC – Dlf’Art

Percements de fenêtres 
fixes afin d’ouvrir le salon 
vers l’extérieur et de 
gagner en luminosité

Cloisonnement 
de l’escalier

Création d’une 
ouverture vers 

l’extérieur

Création d’un escalier 
suspendu permettant 

de rejoindre le rez-de-
jardin

Création d’un 
balcon



PLAN DES TRAVAUX REZ-DE-JARDIN 

1 Chambre
HSP : 2,30
HSFP : 2,38 +0,45

2
Salle de 
bain

HSP : 2,75
HSFP : 2,83 ±0,00

3 WC
HSP : 2,30
HSFP : 2,38 +0,45

1

2 3

Légende :

HSP : hauteur sous plafond

HSFP : hauteur sous faux plafond

±0.00    : niveau du sol fini

Rez-de-jardin

Ech. 1/200ème

Aix-en-Provence
en mètres

Oct. 2016 ESMAC – Dlf’Art

Création d’une cloison vitrée

Création d’une baie 
vitrée (3 vantaux de 3 
mètres) à galandage

Cloisonnement 
afin d’insérer 
un WC



ÉLÉVATION 

balcon 

Terrasse 

Piscine 

Entrée 
Rez-de-chaussée 

Rez-de-jardin 

Élévation

Ech. 1/200ème

Aix-en-Provence
en mètres

Oct. 2016 ESMAC – Dlf’Art

Création d’une 
terrasse avec 

piscine 
paysagée



ZO N I N G  

Bureau 
Espace 
loisirs 

Salon 

Salle à  
manger 

Cuisine 

WC 

Chambre 

WC Salle de bain 

Dressing 

Dans cette configuration, l’espace est optimisé. Le salon est placé au niveau de l’alcôve afin de profiter du jardin et de la 

lumière. La cuisine est située à proximité de l’entrée. 

La chambre est quant à elle placée en rez-de-jardin, afin de profiter de la vue ainsi que du calme.

Les rangements sont optimisés grâce à de nombreux modules sur mesure.

Astuce déco: 
conception d’un 
dressing sous 
l’escalier. 



AGENCEMENT GÉNÉRAL 

Rez-de-chaussée

Rez-de-jardin



AGENCEMENT DE LA MAISON 

Rez-de-chaussée Rez-de-jardin



Astuce déco : 
Les plinthes chauffantes dont le système de chauffage allie confort et 
gain de place (faible encombrement car ces plinthes s’intègrent au bas 
des murs).

La baie coulissante à galandage permet de faire glisser les vantaux ouverts 
dans les murs, offrant ainsi la plus grande largeur de passage possible. La 
finesse des profils et la disparition des vantaux permettent un maximum de 
lumière, et d'intégration. 

Créer une salle de bain cosy séparée de la chambre par une cloison en verre 
permet de fusionner avec harmonie des espaces de manière contemporaine. Les 
cloisons ne sont plus nécessaires : plus les espaces sont ouverts, plus on se sent 
décontracté. Le gain de place est évident.

Peinture
All White n° 2005
Farrow & Ball

Carrelage sol intérieur 
Cerdisa Annecy
En grès cérame (20x80 cm)
Aubade
44,90 €/m2

Porte d’entrée
Guérande
Chêne blanchi
Proboporte

Porte d’intérieur
Carthage 2
Chêne blanchi
Proboporte

HABILLAGE DES MURS ET SOLS 

Poignée
Éole

Chrome poli
Alter Déco

Bois de chêne clair pour une ambiance 
naturelle et authentique.



L E  S A LO N  
BUDGET

Suspension Fall
Doré
Lumichic – 219,00 €

Table Aula
Doré
Made.com - 349,00 €

Fauteuil Franck
Vert Sapin
AM.PM – 429,00 €

Coussins Palm Tree
Anitascasa (Etsy) – 30,36 € (unité)

 
TOTAL : 1 517,08 €



LA CUISINE 
BUDGET Koncept by Conforama

Armoire 60 cm
346,46 €

Elément bas 40 cm
110,99 €

Elément bas 60 cm
191,49 €

Elément bas four 60 cm 
94,44 €

Elément bas d'angle 
206,07 € 

Elément haut vitré 40 cm
144,03 €

Elément haut vitré 80 cm
275,10 €

Elément haut d'angle
181,84 €

Habillage lave-vaisselle 60 cm
91,58 €

Elément bas sous évier 90 cm
414,42 €

TOTAL : 2056,42 € (hors électro-
ménager)

La cuisine a été dessinée sur mesure afin qu’elle 
s’intègre au mieux à l’espace qui lui est dédié.
Son agencement traditionnel est optimisé grâce à 
la création d’un maximum de rangements. 
Fonctionnelle, son usage au quotidien est fluide. 
L’électroménager est dissimulé par des parois afin 
qu’il s’intègre parfaitement à l’espace de vie.

FROID

EAU

CHAUD

Les plaques de cuisson, l'évier et le réfrigérateur 
sont les trois piliers de l'aménagement du plan de 
votre cuisine : il s'agit des zones principales où 
s'exerce le travail courant et du triangle d'activité 
de la cuisine. Une grande partie des déplacements 
que vous effectuez dans votre cuisine se déroule 
de l'un de ces points à l'autre. Pour faciliter les 
déplacements, il est important que la distance 
entre ces trois zones soit autant que possible 
égale, et pas trop grande. Dans les angles, ne 
placez ni l'évier (éventuellement l'égouttoir) ni les 
plaques de cuisson. 



L A  S A L L E  À  M A N G E R  

BUDGET

Fauteuil Shangaï
Noir / Naturel
Norr 11 – 489,00 €

Fauteuil Shangaï
Naturel
Norr 11 – 489,00 €

Table Nordeco
Frêne naturel
Atylia – 422,28 €

Buffet Jenson
Chêne
Made – 799,00 €

TOTAL : 2 199,28 €
Astuce déco : la table à rallonges permet d’adapter 

la taille du meuble en fonction du nombre de 
couverts.



L E  B U R E A U  

BUDGET

Secrétaire mural Gaston
Corail
Made in Design – 569,00 €

Chaise Wolfang
Chêne naturel
100 Chaises – 337,50 €

Fauteuil Rama
Nature
Royal Design – 1 477,00 € (unité)

Tapis peau de mouton
Blanc
Inspiration Luxe– 159,20 €

Suspension Näve
Métal Argenté
Home 24 – 174,29 € 

Meuble TV
Chêne clair
Tidy Home – 349,00 €

 
TOTAL : 4 542,99 €

Astuce déco : le secrétaire suspendu pour 
gagner un maximum de place tout en 
restant très tendance.



L E S  TO I L E T T E S  R D C  

BUDGET

Miroir Aya
Pin
Tikamoon– 249,00 € (l’unité)

Meuble avec vasque Mya
Teck
Tikamoon–  419,00 €

Pack WC Suspendu Geberit
Blanc
CPS Distribution – 369,00 €

TOTAL : 1 037,00 €

Peinture
Pitch Black n° 256
Farrow & Ball

Peinture
All White n° 2005
Farrow & Ball

A s t u c e d é c o :  L e W C 
suspendu , avec p laca rd 
intégré permet d’occuper 
toute la hauteur de la pièce et 
ainsi de l’optimiser.



L A  C H A M B R E  

BUDGET

Fauteuil Georges Harto
Vert d’eau
French Rosa – 990,00 €

Applique Calcicola
Bleu pétrole
Meubles et objets – 126,00 €

Tapis Shaggy
Blanc
Inspiration Luxe – 159,20 €

Housse de coussin Georgette
Vert d’eau
AM.PM – 15,00 € (l’unité)

Coussin Fragments
Bleu
Mademoiselle Dimanche – 48,00 € 

Coussin Entrelacs
Bleu
Mademoiselle Dimanche – 48,00 €

Suspension Vertigo 
Noir / Ø 140cm
Petite Friture – 695,00 €

TOTAL : 2 222,20 €



L E  L I T  

Le lit King Size (180 x 200) a été dessiné sur mesure afin qu’il propose un 
maximum de rangements tout en restant épuré et naturel.
En bois de chêne, il s’accorde parfaitement au parquet.
Les tiroirs sous le lit proposent quatre rangements de 0,80x0,95 cm. 
Des tablettes sont fixées sur le cadre de lit pour poser l’essentiel. Des 
suspensions murales, fixées au cadre, permettent de maximiser leur espace 
disponible.
Enfin, aux extrémités de la tête de lit, quatre étagères ont été crées de part 
et d’autre.
Enfin, des objets décoratifs peuvent être placés sur la tête de lit. ECHELLE 1/300ÈME EN MÈTRES



L ’ E S C A L I E R  

Astuce déco : L’escalier a été conçu sur mesure afin d’y insérer à la 
fois un dressing et une bibliothèque.
Le dressing, placé sous l’escalier propose une penderie, ainsi que 
cinq tiroirs étagères. Ces tiroirs suivent l’inclinaison de l’escalier.
La bibliothèque a été intégrée sur l’extrémité de l’escalier.



L E  D R E S S I N G  -  B I B L I OT H ÈQ U E  

ECHELLE 1/200ÈME EN MÈTRES

Poignées de porte lanières en 
cuir cousues, pliée, en coloris 
naturel, à cabochon chrome.

Système de rangement coulissant sur roulettes

Étagères en bois 
de chêne clair



L A  S A L L E  D E  B A I N  

BUDGET

Vasque à poser Barcelone
Marbre noir
Wanda Collection – 179,00 € (l’unité)

Meuble Pure double
Teck
Wanda Collection– 699,00 €

Baignoire Maestro
Blanc
Aquarine – 755,66 €

Accessoires de salle de bain
Vert d’eau
Becquet – 65,24 € (lot de 2)

TOTAL : 1 877,90 €



L E S  TO I L E T T E S  R D J  

BUDGET

Miroir Alexi
Chêne
Tikamoon– 169,00 € (l’unité)

Meuble avec vasque Alicante
Blanc
CPS Distribution –  339,00 €

Pack WC Suspendu Geberit
Blanc
CPS Distribution – 369,00 €

TOTAL : 1 046,00 €

Peinture
Strong White n° 2001
Farrow & Ball

Parement intérieur 
Limburg
Klimex International BV

Astuce déco : le parement mural en pierre confère 
à l’espace dans lequel il est placé un aspect 
naturel, qui répond à la demande du client.



L E  J A R D I N  

Afin de profiter du climat méditerranéen, 
le jardin sera constitué d’une grande 
terrasse en bois exotique (très bonne 
résistance au temps). Quelques marches 
permettront d’atteindre la terrasse de la 
piscine, en lame d’ipé.
Un escalier extérieur permettra de 
rejoindre le rez-de-jardin au rez-de-
chaussée. Suspendu avec un garde-corps 
en verre, i l sera très design, et 
parfa i tement intégré (grâce à la 
transparence de son garde-corps) au 
revêtement de la maison ainsi qu’au cadre 
général.

Lame de terrasse Ipé lisse
21 x 145 mm
Carré Sol
49,90 m2

Originaire d'Amérique du Sud, l'ipé est un bois au 
grain très dense et au veinage peu apparent, également 
connu sous le nom d'« ébène verte ». Ses nombreuses 
qualités (ne craint pas les agressions climatiques, 
facile d’entretien et naturellement imputrescible) en 
font un bois exceptionnel en terrasse. 



L A  P I S C I N E  

TOTAL BUDGET  PISCINE: env. 15 000,00€

BUDGET

Fauteuil Sand
Vert
Paola Lenti – 1 570,00 € (l’unité)

Fauteuil Kos Teak
Teck
Le Cèdre Rouge – 840,00 € (l’unité)

Table Kos Teak
Teck / 100x100 cm
Le Cèdre Rouge – 1 880,00 €

TOTAL : 5 860,00 €

La piscine paysagée à débordement répond 
aux attentes du client qui souhaitaient un plan 
d’eau pour profiter du climat méditerranéen de 
la propriété parfaitement intégré à la nature.
Cette piscine est entourée de parois rocheuses 
qui lui donnent un aspect plus naturel.
Cette piscine à débordement permet de 
profiter de la vue panoramique sur la vallée.
Le mobilier d’extérieur a été choisi pour allier 
design et nature. Nous retrouvons la couleur 
verte, le bois de chêne massif. La terrasse, qui 
suit les formes de la piscine, est réalisée en ipé.



P L A N S  R É S E AU X  É C L A I R AG E  R D C  

Interrupteur simple

Sortie de fils (suspension)

Sortie de fils (applique murale)

Prise électrique

Légende :

Spot encastrable
Paulmann

Anrold
9,20 €



P L A N S  R É S E A U X  É C L A I R A G E  R D J  

Légende :

Spot encastrable
Paulmann

Anrold
9,20 €



P L A N  P LO M B E R I E  R D C  

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Légende :



P L A N  P L O M B E R I E  R D J  

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Légende :



B U D G E T  

Prix unitaire Surface / Qtt Prix total*

Matériaux communs à l’ensemble des pièces ≈ 13 674 €

Carrelage 44,90 78 m2 3 502 €

Peinture 126 € 2 (x5L) 252 €

Portes 230 4 920

Fenêtres Env. 5 000 €

Plinthes chauffantes Env. 4 000

Rez-de-chaussée 11 353,77 €

Cuisine équipée 2056,42 €

Mobilier 9 297,35 €

Rez-de-jardin ≈ 20 147,10 €

Escalier Env. 10 000 €

Lit Env. 5 000€

Mobilier 5 147,10 €

Jardin ≈ 18 790 €

Piscine paysagée À partir de 15 000 €

Terrasse 37,90 100 m2 3 790 €

* Ces tarifs ne comprennent pas les travaux concernant les ouvertures, percements et cloisonnements. 



AVA N T / A P R È S  


