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PEINTURE
Peindre les murs et le placard existant en gris clair :
Farrow and Ball / peinture acrylique satin, coloris Ammonite (274) OU 
équivalent exact machine à teinter Guittet.
Peindre les portes, les plinthes et les fenêtres en blanc : peinture 
Glycéro satin, coloris blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique mat, coloris blanc 
pur, marque au choix de l’entrepreneur.

Ammonite

Création d’un placard avec 
portes coulissantes SOGAL, 
finition miroir argent (idem photo 
ci-contre).
Aménagement intérieur à venir 
en fonction de vos besoins.

Plan de l’entrée

Placard 
existant

Nouveau placard
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parquet

Plan des toilettes

Faire un faux plafond 
avec spots encastrés.

Spots encastrés

IKEA / élément mural 1 porte 
LILLANGEN, coloris 
blanc/alu, L40 x P21 x H64 
cm, 39 € pièce. En prendre 2, 
à accrocher au-dessus du 
bâti-support.



Les toilettes
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Alterna / cuvette suspendue 
SEDUCTA + abattant,  211,20 €.( 
bâti-support et plaque double 
commande  finition inox vendus 
séparément).

Prévoir une plaque en inox 
sous la plaque de commande 
ou une butée transparente 
sur l’abattant pour éviter que 
la peinture s’abîme lorsque 
l’abattant est ouvert.

IKEA / brosse 
pour WC 

SAVERN, 
12,99 €.

IKEA / porte 
rouleau SAVERN, 
12,99 €.

LE SOL
Leroy Merlin / carrelage  grès 
cérame pleine masse FACTORY, 
coloris gris 45*45 cm, réf 
68134934, 24,95  € le m2. Pose 
droite, joints gris. Plinthes 
assorties à prévoir.

PEINTURE
Peindre les murs, la porte et le placard sur mesure 
en bleu :
Farrow and Ball / peinture acrylique satin, coloris 
Hague Blue (30) OU équivalent exact machine à 
teinter Guittet.
Peindre le plafond en blanc, peinture acrylique 
satin, coloris blanc pur.

Plaque 
commande 

inox



La pièce à vivre
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PEINTURE
- Peindre le mur derrière le canapé en gris chaud foncé : the 
Little Greene / LEAD COLOUR (117), finition acrylique 
émulsion satinée (pas d’équivalent possible)
- Peindre les autres murs en gris clair :
Farrow and Ball / peinture acrylique satin, coloris Ammonite 
(274) OU équivalent exact machine à teinter Guittet.
Peindre les portes, les plinthes et les fenêtres en blanc : 
peinture Glycéro satin, coloris blanc pur, marque au choix de 
l’entrepreneur.
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique mat, coloris 
blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.

Ammonite Lead Colour

Mur peint en Lead Colour

enfilade

canapé

tapis

fauteuil

pouf

TB

table

bu
re

au

bibliothèque

buffet



La pièce à vivre
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TRINGLES + CROCHETS
- Ikéa / câble d’acier inoxydable + supports DIGNITET, 

Lmax 500cm, 7,99 €. En prendre 3
- Ikéa / support central DIGNITET pour les tringles des 2 

portes fenêtres, 3 €. En prendre 2, à fixer au plafond
- Ikéa / lot de 24 crochets de rideaux avec pinces, 3 €. 

En prendre 4 paquets

VOILAGES
Habitat / lot de 2 panneaux de voilage DERWENT en 
coton blanc, 110*280, 35,80 €. En prendre 3 lots (2 lots 
pour les 2 doubles-portes fenêtres et 1 lot en utilisant 1 
pan pour la porte fenêtre simple)

FIXER LES SUPPORTS AU PLAFOND



La pièce à vivre
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PAPIER PEINT
Placer 3 lés de papier peint sur le mur derrière le 
bureau : 
Au Fil des Couleurs / papier peint traditionnel Miss 
Print FIGS gris, ref misp1100, 10m*52cm, raccord 26, 
87 € le rouleau

Lili’s / grande lampe de 
bureau WATERGUEST 
coloris menthe foncée, 
diamètre 18*H46, 56 €

Chiner une chaise d’écolier et 
repeindre l’assise et le 
dossier en gris (The Little 
Greene / Lead colour)



La pièce à vivre
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Votre table 
basse bleue

Kaan Design / enfilade 
FIDAR chêne, portes gris et 
blanc, 165*45*H81, 1512 €.

Redédition / table basse 
SMALL, plateau et pieds chêne, 
L83*P53*H40, 520 €

Carpet vista / tapis shaggy ASHLEY 
gris, 200*300, ref CVD10256, 248 €

Voltex / bout de canapé 
COMPONIBILI carré 
coloris blanc, 
L38*P38*H38,5, 89 €

La Redoute / lampadaire trépied 
SETTO, pied fresne, abat-jour en lin 
blanc, diamètre 42*H178, 202,99 €

Drawer.fr / 
bibliothèque SKOLL 

8 niches, étagères 
grises, 

l80,5*P35*H122,5, 
236,60 € (en 

soldes)

Siton Design / 
pouf design 
BUZZICUBE 
en feutre 
coloris 
naturel, 
47*47, 430 €

Design-
Ikonik.com / 
lampe TR12 
blanche, 
diamètre 
30*H30, 290 €. 
A poser sur le 
bout de canapé

Voltex / lampadaire 
Muuto PULL, diamètre 

31,5*H151, 399 €

Etsy.com / 3 affiches SEVENTYTREE 
30*40 Altogether, Cactus, Cœurs en 
couches, 36,36 pièce. A placer au 
dessus du canapé

IKEA / cadre RIBBA, 
coloris chêne blanchi, 
40*50 cm, 10 €. En 
prendre 3

Votre canapé
Voga.fr / 
fauteuil 

WEGNER 
GE-290, 

L75*P82*H77
, 415 € (en 

soldes)

Ekerla.bigcartel.com / coussins 
40*40 :

- Lin lavé moutarde, 42 €
- Flowers, 39 €

- Isométrique ardoise, 42  €

La Redoute / 
coussin 
« CRAVATE », 
50*30, 11,90 €
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Affiches à message sur le site 
espritnordik.com. A placer sur le 
mur indiqué sur plan

IKEA / cadre RIBBA, coloris noir, 
30*40 cm, 8,99 €. En prendre 2

IKEA / cadre STROMBY argent, 
30*40, 7,99 €. En prendre 2

Esprit accumulation de cadres

IKEA / cadre RIBBA, coloris 
chêne blanchi, 30*40 cm, 

9,99 €. En prendre 2

Bonjour, 30*40, 19 €

Happy is the new 
black, 30*40, 19 €

Choose your dreams, 
21*29,7, 8,95 €

Never give up, 
21*29,7, 8,95 €

Affiche encadrée 
Smile, 30*40, 24,90 €

Holstee Manifesto, 
30,5*40,5, 26 €

Dream big little one, 
21*29,7, 8,95 €

La pièce à vivre

Accumulation de cadres
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Famous-Design / chaise 
EAMES DSW blanc, 
L47*P40*H83, 92 €. En 
prendre 3

Famous-Design / chaise EAMES 
DSW gris clair, L47*P40*H83, 92 €. 
En prendre 3

La pièce à vivre

Miniboo.com / table NORDECO 
en fresne naturel, extensible 
(L129-161*P90*H74,6, 459 €

Design-ikonik / suspension 
ACORN blanche, diamètre 
48*H34, 379 €

3 Suisses / buffet HOARY 2 portes 3 tiroirs, 
placage chêne clair, L160*P38*H70, 246,80 €. A 
placer comme sur plan (peindre les portes en 
gris : Lead Colour)

Alinéa / suspension WANDA 
blanche et bois clair, diamètre 
38*H18, 39,99 €

AU CHOIX

Habitat / lampe SOPHIE en verre 
blanc brillant, diamètre 19*H16, 18 €. 
En prendre 2, à poser sur le buffet



La pièce à vivre / la cuisine
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Fenêtre atelier L169 x H125 cm, coloris gris clair 
(RAL7047)

Elévation de la fenêtre atelier – vue de la pièce à vivre

H
11

5 
cm

H
12

5 
cm

L169 cm

Allège en carreaux 
de plâtre ép.10 cm

Accès cuisine

OUNotre préférence, car plus 
dans le style vintage 
« doux » vs style industriel 
contrasté.



La cuisine
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PEINTURE
Peindre les murs, la porte  et les 
plinthes en bleu vert :
The Little Greene / peinture acrylique 
émulsion satin, coloris Spearmint 
(202).
Peindre le plafond en blanc : peinture 
acrylique  satin, coloris blanc pur, 
marque au choix de l’entrepreneur.

Prévoir des caches 
finition inox pour les 

prises et interrupteur en 
crédence.

Carreler la crédence H20 cm ( 
un carreau) et toute hauteur au 
niveau de la hotte : 
Carreauxmosaic.com / carreaux 
de ciment motif 10143, coloris 
lin/gris LC/GM, 20x20 cm, 70 €
le m2 (6m2 en stock, 
commander vite). Prévoir un 
traitement « bouche pores » 
spécial carreaux de ciment.

Un carreau



La buanderie
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PEINTURE
Peindre les murs et la porte et le placard 
du vide-ordures en gris clair :
Farrow and Ball / peinture Glycéro satin, 
coloris Ammonite (274) OU équivalent 
exact machine à teinter Guittet.
Peindre le plafond en blanc : peinture 
acrylique mat, coloris blanc pur, marque 
au choix de l’entrepreneur.

LE SOL
Leroy Merlin / carrelage  grès 

cérame pleine masse 
FACTORY, coloris gris 45*45 
cm, réf 68134934, 24,95  € le 

m2. Pose droite, joints gris. 
Plinthes assorties à prévoir.

Plan de la buanderie

Porte coulissante
2 

ét
ag

èr
es

 

Panier 
à linge

Chaudière Étendoir 
mural

Colonne 
entretien

Lapeyre / système coulissant PRESTIGE 
UNO pour 1 porte L73 cm, poignée 
chromée sans serrure, 460 €
(actuellement en promotion à 414 €). A 
compléter par une porte isoplane L73 cm 
à peindre.
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IKEA / cuisine METOD, finition VEDDINGE, coloris blanc :
- 1 élément 1tiroir 1 porte ME/MA435, L40 x P60 x H80 cm,  86 €.
- 1 lot de 4 pieds METOD, 8 €.
- 1 plinthe, L220 x H8 cm, 17 €.
- 1 élément 1 porte ME304, L40 x P37 x H80 cm,49 €.
- 1 lot de 2 poignées VINNA 153mm, 10,99 €.

Chaudière 

LL

IKEA / plan de travail 
double face blanc/alu avec 
chant effet alu 
HALLESTAD ép.38mm, 
186 x P63 cm, 59 €. 

On garde les 
meubles de 
l’ancienne 

cuisine

Peindre les placards de l’ancienne cuisine 
en gris clair :
Farrow and Ball / peinture émulsion satin, 
coloris Ammonite (274) OU équivalent 
exact machine à teinter Guittet.



La buanderie
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IKEA / étagère HYLLIS, en 
acier zingué, L60 x P27 x H140 
cm, 9,99 € pièce. En prendre 2.

IKEA / étendoir mural 
GRUNDTAL, en acier inox, L56 x 
H54 cm, 19,99 €.

Fonq.fr / panier à linge propre CURVER 
style natural, 45, L59,2*P38*H27, 13,95 €. A 
poser au dessus du lave linge

Pure déco / panier à linge 
SPEAR Ferm Living, 
grand modèle, diam.40 x 
H60 cm, 71,50 €.



Le couloir
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PEINTURE
Peindre les murs en gris clair :
Farrow and Ball / peinture émulsion satin, coloris 
Ammonite (274) OU équivalent exact machine à teinter 
Guittet.
Peindre les portes, les plinthes et les fenêtres en blanc : 
peinture Glycéro satin, coloris blanc pur, marque au choix 
de l’entrepreneur.
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique mat, 
coloris blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.

Ammonite

Peindre les portes pliantes des placards en gris clair :
Farrow and Ball / peinture Glycéro satin, coloris 
Ammonite (274) OU équivalent exact machine à teinter 
Guittet. Prévoir un sous couche d’accroche.



Le couloir - penderie de Nicolas
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Tablette 

Tablette 

Tablette 

Tablette 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tringle Tringle 

L40 cm L50 cmL50 cm

H
13

4 
cm

H
35

 c
m

H
35

 c
m

H
35

 c
m

H
20

H
20

H
20

A faire sur mesure en MDF 19 mm à peindre



Le couloir
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Supprimer la tringle et faire faire 2 
tablettes supplémentaires en 
MDF à peindre.



Le couloir
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Conserver l’aménagement  du placard de la 
chambre du fond. Utiliser la partie basse 
(tringle + petites tablettes) pour les 
vêtements de Jules et la partie haute pour 
les affaires de maison.

Créer le même aménagement dans la 
penderie de Louis.

Leroy merlin / panier de 
rangement MULTIKAZ, coloris 
gris, 31x31x31 cm, 
réf.70281484, 2,99 € pièce. En 
prendre 4 pour mettre en partie 
basse des penderies. Le 4ème

est offert jusqu’au 20 juillet.



La chambre parentale
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Plan de la chambre parentale

Pe
nd

er
ie

 

Tête de lit

PEINTURE - PAPIER PEINT
Placer du papier peint sur le mur derrière la tête de lit : 
- Au Fil des Couleurs / papier peint traditionnel Miss Print
NAVAJO, ref misp1126, 10m*52cm, raccord 60, 87 € le rouleau
OU
- Au Fil des Couleurs / papier peint traditionnel Miss Print
DENVER, ref misp1115, 10m*52cm, raccord 52, 87 € le rouleau
Peindre les autres murs en blanc : Farrow and Ball / coloris ALL 
WHITE (2005) ou équivalent exact machine à teinter Guittet, 
finition acrylique satin

Bureau 
suspendu

lit



La chambre parentale
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TRINGLES + CROCHETS
- Ikéa / câble d’acier inoxydable + supports DIGNITET, 

Lmax 500cm, 7,99 €. En prendre 3
- Ikéa / support central DIGNITET, 3 €.
- Ikéa / lot de 24 crochets de rideaux avec pinces, 3 €. 

VOILAGES
Habitat / lot de 2 panneaux de voilage DERWENT en 
coton blanc, 110*280, 35,80 €. 

FIXER LES SUPPORTS AU PLAFOND, LEGEREMENT 
EN AVANCEE VS LA PORTE FENETRE POUR QUE 
LES VOILAGES TOMBENT DEVANT LE RADIATEUR
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La chambre parentale

Ikéa / tête de lit BRIMNES 
blanche, L180, 120 €.

Hartodesign.fr / secrétaire 
bureau GASTON, placage 
chêne et laque mate, 
L60*P32-40*H72, 555 €. 
Finition gris anthracite avec 
PP NAVAJO ou vert pastel 
avec PP DENVER

Ikéa / tabouret FROSTA, 
contreplaqué de bouleau, 
diamètre 42*h45, 12 €.

La Redoute AMPM / applique 
GLOBI en verre transparent et 
métal, 17*25, 71,10 € (prix soldé 
à -10%). En prendre 2

La Redoute AMPM / parure de lit 
GYPSE en voile de coton, coloris bleu 
céladon grisé :
- Housse de couette 260*240, 119 €
Taie 65*65, 16,50 €. En prendre 2
- Drap housse 160*200, 45 €

La Redoute AMPM / parure de lit 
GYPSE en voile de coton, coloris gris 
éléphant :
- Housse de couette 260*240, 119 €
Taie 65*65, 16,50 €. En prendre 2
- Drap housse 160*200, 45 €

Accrochages à venir selon papier 
peint choisi



La chambre parentale
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Alternative à l’aménagement sur mesure :
IKEA / composition Pax/LOMPLEMENT, coloris blanc :
-1 caisson PAX, L75 x P58 x H236 cm, 66 €.
- 1 caisson PAX, L50 x P58 x H236 cm, 60 €.
- 5 tiroirs KOMPLEMENT, L50 x P58 cm, 15 € pièce.
- 3 tablettes KOMPLEMENT, L50 x P58 cm, 8 € pièce.
- 2 tablettes KOMPLEMENT, L75 x P58 cm, 10 € pièce.
- 1 tringle L75 cm, 8 € pièce.
TOTAL = 253 €.

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tablette 

Tablette Tablette 

Tablette 

Tringle 

L75 cm L50 cm

Création d’un placard avec 
portes coulissantes SOGAL, 
finition brut à peindre (idem 

photo ci-contre).



La salle de bains
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IKEA / meuble double vasque suspendu 
GODMORGON/ODENSVIK, coloris blanc, L123 x 
P49 x H64 cm, 409 €. A fixer au mur, le plan à 
H90 cm du sol.

IKEA / miroir GODMORGON, 
L120 x H96 cm, 49 €.

Lapeyre / mitigeur lavabo 
EUROSMART 
COSMOPOLITAIN Grohe, 
petit modèle, chromé,  109 
€ pièce. En prendre 2.

Lapeyre / mitigeur  
bain/douche 
EUROSMART COSMO 
Grohe, chromé,  149 €.

Lapeyre / kit de 
douche CROMA 
100 Hansgrohe, 
rampe H65 cm + 
douchette 3 jets 
+ flexible 1,60 
m, 149 €.

PEINTURE
Peindre les murs au-dessus du carrelage, 
la porte et le plafond en blanc pur :
Peinture Glycéro satin, coloris blanc pur, 
marque au choix de l’entrepreneur.

La redoute / rideau de douche qualité 
luxe SCENARIO, coloris blanc, 65% 
polyester et 35% coton, 180x200 cm, 
49,99 € (actuellement en promotion à 
34,99 €).

Leroy merlin / barre droite extensible SENSEA 
120-220 cm, métal brillant, réf.66787602, 25,90 €.



La salle d’eau
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Plan de la salle de d’eau

Sèche-serviettes à 
déplacer

Rebord H90 cm 
pour poser les 
produits

Douche
80x109 

cm

Murs carrelés

Vasque Colonne 

Alterna/ bac à douche 
PLENITUDE en Acryl blanc, 
80x100 cm, 281.60 €. A compléter 
par une paillasse carrelée de L9 
cm.

Lapeyre / porte de 
douche pivotante 

REVERSO, profilés 
chromés, L100 x H195 

cm 549 €.

Lapeyre / kit de 
douche CROMA 100 
Hansgrohe, rampe 
H65 cm + douchette 3 
jets + flexible 1,60 m, 
149 €.

Lapeyre / mitigeur 
de douche 
EUROSMART 
COSMO Grohe, 
chromé, 169 €.

Leroy merlin / porte 
de douche pliante 
SENSEA ELYT, 
verre transparent et 
profilés chromés, 
L100 x H190 cm, 
réf.68663140, 379 €.

OU



La salle d’eau
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PEINTURE
Peindre les murs et la porte en corail :
The Little Greene / peinture acrylique émulsion satin, 
coloris Orange Aurora(21).
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique  satin, 
coloris blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.

Carreler les murs et le rebord de la  zone douche: 
Leroy merlin / carrelage mural METRO Artens en 
faïence, coloris blanc, réf.64997513, 7,5 x 15 cm, 
12,95 € le m2.  Pose horizontale en quinconce 
comme sur la photo, joints blancs.

LE SOL
Leroy Merlin / carrelage  grès cérame pleine 
masse FACTORY, coloris gris 45*45 cm, réf 
68134934, 24,95  € le m2. Pose droite, joints 
gris. Plinthes assorties à prévoir;



La salle d’eau
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Leroy merlin / meuble salle de bains REMIX 2 
portes, coloris blanc blanc n°0, L91 x P35 x 
H58 cm,  réf.69872012, 247,50 €.

IKEA / miroir GRUNDTAL, 
diam.60 cm, 25 €. A fixer, 
centré au-dessus du 
meuble vasque.

Lapeyre / mitigeur 
lavabo 
EUROSMART 
COSMOPOLITAIN 
Grohe, petit modèle, 
chromé,  109 €.

Leroy merlin / colonne 
SENSEA  REMIX 3 portes, 
coloris blanc blanc n°0, L45 

x P33 x H172,9 cm,  
réf.69877003, 160 €

(actuellement en promotion 
à 136 €).

E-luminaire.com 
applique LIMO 1L 
réf.006.1420/1016, 
diam.8,5 x H15 cm, 
88 €.

Accessoires et déco à venir 
dans le cahier d’idées déco.
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La chambre de Louis

bureau
lit

fauteuil

tapis

rangement rangement

Papier peint



La chambre de Louis
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PEINTURE- PAPIER PEINT
- Placer 4 lés de papier peint centrés sur le mur indiqué sur plan : 
Lilipinso.com / papier peint KALEIDOSCOPE, rouleau 52*250, intissé, ref
H0168, 45 €. En prendre 4 lés
- Peindre les autres murs en bleu clair : Farrow and Ball / coloris 
SKYLIGHT (205) ou équivalent exact machine à teinter Guittet, finition 
acrylique émulsion satinée ou en blanc pur.
- Peindre les portes, les plinthes et les fenêtres en blanc : peinture 
Glycéro satin, coloris blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique mat, coloris blanc pur, 
marque au choix de l’entrepreneur.
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La chambre de Louis

File dans ta chambre / lit Junior classic 
ŒUF, 70*140, Bouleau, 603 € + 

matelas Essentiel CANDIDE, 62 €

Votre rangement à cases 
avec les bacs (dimensions 
rangement ?).En rajouter 
un deuxième si nécessaire

Famous Design / rocking chair 
enfant RAL coloris orange, 
L29*P48,5*H50, 98 €

Les Enfants du Design / tapis NUAGE 
coloris gris anthracite, 130*90, 145 €

Vertbaudet / parure de lit unie bleue (-30%) :
- House de couette 140*150, 13,96 €
- Taie d’oreiller 50*75, 6,96 €
- Drap housse jersey 70*140, 11,13 €

Lili’s / affiches RIFLE PAPER Londres, NY et LA, 
28*35, 30 € pièce + Ikéa / 3 cadres RIBBA, coloris 
noir, avec passe-partout, 30*40 cm, 8,99 €. A placer 
au dessus du ou des rangements à cases

Petit Zèbre / coussin fluo 
ETOILE orange Ferm Living, 
30*30, 20,40 € (-40%)

Vertbaudet
- Couette 140*150, 42,95 €
- Oreiller 50*70, 17,95 €

Petit Zèbre / coussin 
ours BILLY orange, 

36*32, 36 €

Ferm Living / coussin 
HALF MOON cylinder 
cushion, 50*18, 54 €

Vos coussins
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TRINGLES + CROCHETS
- Ikéa / câble d’acier inoxydable + supports DIGNITET, 

Lmax 500cm, 7,99 €. En prendre 3
- Ikéa / support central DIGNITET, 3 €.
- Ikéa / lot de 24 crochets de rideaux avec pinces, 3 €. 

VOILAGES
Habitat / lot de 2 panneaux de voilage 
DERWENT en coton blanc, 110*280, 
35,80 €. 

FIXER LES SUPPORTS AU PLAFOND, LEGEREMENT 
EN AVANCEE VS LA PORTE FENETRE POUR QUE 
LES VOILAGES TOMBENT DEVANT LE RADIATEUR

Castorama / applique murale 
en tissu plissé blanc, L18*H20, 
20,50 €. En prendre 2

Bianca and Family / lampe 
rétro bleue, diamètre 
12,5*H34, 32 €

La Redoute / lampadaire en 
métal blanc BUCK, diamètre 

28*H150, 114 € (-52%)
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La chambre de Jules

tapis

commode

Coin lecture rangement

lit

Papier peint



La chambre de Jules
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Castorama / applique murale 
en tissu plissé blanc, L18*H20, 
20,50 €. En prendre 2

PEINTURE- PAPIER PEINT
- Placer du papier peint sur le mur indiqué sur plan : Au Fil des Couleurs / papier 
peint Ferm Living KITE, ref 518, rouleau intissé 10*0,53, raccord 53, 72 € le rouleau. 
- Peindre les autres murs en blanc, marque au choix de l’entrepreneur, finition 
acrylique émulsion satinée
- Peindre les portes, les plinthes et les fenêtres en blanc : peinture Glycéro satin, 
coloris blanc pur, marque au choix de l’entrepreneur.
Peindre le plafond en blanc : peinture acrylique mat, coloris blanc pur, marque au 
choix de l’entrepreneur.
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Laffichemoderne.com  / affiches Apanona :
- MEOW, tirage 50*50, 59 €
- TALKING APPLES, tirage 70*50, 59 €. A 

accrocher au dessus du coin lecture

Votre lit à barreaux

Votre commode

Amazon / tour de lit 
BABY’S ONLY en tricot 
coloris vert menthe, 
pour lit 120*80, 87,46 €

Carpet Vista / tapis rond KILIM 
LOOM coloris vert menthe, 
diamètre 100, ref CVD8698, 44 €

Vertbaudet / parure jaune :
- Housse de couette 80*120, 11,86 € (-30%)
- Lot de 2 draps housse blancs en jersey 

80*120, 12,53 €

Vertbaudet / couette 75*120, 
16,06 € (-30%)

Vertbaudet / meuble de 
rangement 9 cases blanc, 
99*99*P32,5, 139 €

Oxybul / lot de 2 cubes 
magiques translucides 

blancs, 30*30*30, 14,99 €. 
En prendre 2 lots

Pop-line.com / lampe 
applique murale CERF 
Zoolight, L63*l 24*H49, 

66 €. A accrocher au 
dessus de la commode
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TRINGLES + CROCHETS
- Ikéa / câble d’acier inoxydable + supports DIGNITET, 

Lmax 500cm, 7,99 €. En prendre 3
- Ikéa / support central DIGNITET, 3 €.
- Ikéa / lot de 24 crochets de rideaux avec pinces, 3 €. 

VOILAGES
Habitat / lot de 2 
panneaux de 
voilage 
DERWENT en 
coton blanc, 
110*280, 35,80 €. 

FIXER LES SUPPORTS AU PLAFOND, LEGEREMENT 
EN AVANCEE VS LA PORTE FENETRE POUR QUE 
LES VOILAGES TOMBENT DEVANT LE RADIATEUR

Vos coussins

COIN LECTURE

La Redoute / housse de coussin 
HEMA 50*50 coloris naturel, 
10,50 € (en prendre 2) + lot de 
2 coussins de garnissage 
50*50, 9,98 €. A utiliser comme 
coussins de dossier

La Redoute / coussin de 
sol SCENARIO 50*50*10, 
coloris menthe, 19,22 € (-

35%). En prendre 2

Ferm Living / coussin 
DOG CUSHION, 30*30, 

fond blanc, 34 €



Carnet d’adresses
All Posters
www.allposters.com (site marchand)
Amazon
www.amazon.fr (site marchand)
Au Fil des Couleurs
www.aufildescouleurs.com (site marchand)
BHV Marais
52 rue de Rivoli-75189 Paris Cedex 4
http://www.bhv.fr
Bianca &Family
www.bianca-and-family.com (site marchand)
Carpet Vista
www.carpetvista.fr (site marchand)
Castorama
www.castorama.fr (site marchand)
Design Ikonik
www.design-ikonik.com (site marchand)
Drawer
www.drawer.fr (site marchand)
E-luminaire (site marchand)
http://www.e-luminaire.com
Esprit Nordik
www.esprit-nordik.com (site marchand)
Famous Design
www.famous-design.com (site marchand)
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Farrow and Ball (Stand au BHV)
50 rue de l’Université – 75007 Paris
http://www.farrow-ball.com
Ferm Living
www.fermliving.com (site marchand)
File dans ta Chambre
www.filedanstachambre.com (site marchand)
Fonq (site marchand)
http://www.fonq.fr
Harto Design
www.hartodesign.fr (site marchand)
IKEA
http://www.ikea.com
L’Affiche Moderne
www.laffichemoderne.com (site marchand)
Lapeyre
http://www.lapeyre.fr
La Redoute et AMPM (site marchand)
http://www.laredoute.fr
Leroy Merlin
52 rue Rambuteau – 75003 Paris
http://www.leroymerlin.fr
Les Enfants du Design
www.lesenfantsdudesign.com (site marchand)
Lilipinso
www.lilipinso.com (site marchand)
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Lili’s
www.lilis.com (site marchand)
Made
www.made.com (site marchand)
Miniboo
www.miniboo.com (site marchand)
Oxybul
www.oxybul.fr (site marchand)
Pop Line
www.po-line.com (site marchand)
Pure déco (site marchand)
http://www.pure-deco.com
Red Edition
www.rededition.com
Siton Design
www.sitondesign.com (site marchand)
Sogal
http://www.Sogal.com
The little Greene (stand au BHV)
http://www.littlegreene.fr
3 Suisses
www.3suisses.fr (site marchand)
Vertbaudet
www.vertbaudet.fr (site marchand)
Voltex
www.voltex.fr (site marchand)


