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Général
LE SOL
Dans l’entrée, le couloir, la pièce à vivre et la 
cuisine (hors dessous des meubles) :
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Rénover le parquet de l’actuelle pièce à venir et 
compléter avec un parquet neuf aux dimensions 
similaires :
La maison du parquet / parquet de chêne massif, 
finition brut, L70mm, ép.23mm, réf.2370, 61,14 € HT 
le m2.
Prévoir un vernis satiné, incolore.

PEINTURE
Entrée, séjour, cuisine, couloir :
Peindre les murs et les plinthes en grège : Farrow
and Ball / peinture émulsion satinée coloris 
SKIMMING STONE (241) OU équivalent exact 
machine à teinter Guittet ou Tollens, finition 
acrylique satin.
Peindre les portes et le plafond en blanc pur, finition 
acrylique satin, marque au choix de l’entrepreneur.



La cuisine
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Poser du carrelage basique 
sous les meubles de cuisine, 
référence au choix de 
l’entrepreneur.

Plan de la cuisine

Passage vers 
l’entrée

vivre

Placard sur 
mesure pour la  
chaudière

Frigo/congèl

Four sous 
les plaques

Barre pour torchons

Étagère + torchons



La cuisine
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La cuisine
IKEA / cuisine METOD, finition VEDDINGE coloris blanc et caissons coloris 
blanc :
Le linéaire bas de gauche à droite :
- 1 panneau de finition latérale 62x80 cm, 15 € (pour le côté gauche du meuble 
ME/MA156).
- 1 élément 2 tiroirs ME/MA157, L60 x P60 x H80 cm, 124 €.
- 1 élément 4 tiroirs ME/MA 127, L40 x P60 x H80 cm, 145 €.
- 1 élément pour évier 2 tiroirs ME195, L60 x P60 x H80 cm, 134 €.
- 1 porte pour LV 60x80 cm, 21 €.
- 1 élément d’angle avec rangement pivotant ME/MA190, L88 x P88 x H80 cm, 
164 €.
- 1 élément 2 tiroirs ME/MA157, L60 x P60 x H80 cm, 147 €.
- 1 élément armoire pour réfrigérateur/congélateur ME724, L60 x P60 x H240 
cm, 203 €.
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cm, 203 €.
- 1 panneau de finition latérale 62x240 cm, 52 € (pour le côté gauche de 
l’armoire ME724)..
Les meubles hauts :
- 2 éléments muraux 1 porte 2 tablettes ME307, L60 x P37 x H100 cm, 73 €.
- 1 bandeau de décor, L221 cm, 17 €.
- 1 panneau de finition latérale 39x106 cm,14 €.
L’îlot :
- 1 élément avec aménagement coulissant ME183, L20 x P60 x H80 cm, 68 €.
- 1 élément pour four et table de cuisson ME/MA429, L60 x P60 x H80 cm, 95 €. 
- 1 élément 4 tiroirs ME/MA 127, L40 x P60 x H80 cm, 145 €.
- 2 éléments avec 2 tablettes ME116, L60 x P37 x H80 cm, 58 € pièce.
- 1 panneau de finition latérale 39x86 cm, 11 € (pour le côté de l’îlot).
- 2 panneaux de finition latérale 62x80 cm, 15 € pièce (1 pour le côté de l’îlot et 1 
pour les fileurs). 
Divers :
- 9 lots de 4 pieds réglables, 8 € le lot.
- 5 plinthes GREVSTA, coloris inox, L220 x H8 cm, 20 € pièce.
TOTAL meubles = 1703 €.

Exemple d’une cuisine IKEA VEDDINGE



La cuisine
IKEA / poignée VINNA :
-L357 mm, 15,99 € le lot 

de 2.En prendre 8 lots.
-L153 mm, 10,99 € le lot 
de 2. En prendre 2 lots.

IKEA / poignée 
BLANKETT, 50 mm, 
2,99 € le lot de 2. En 

prendre 3 lots.

Lapeyre / plan de travail stratifié 
standard, coloris béton, ép.38mm :
- L200 x P65 cm, 105 €.
- L300 x P65 cm, 155  €.

Lapeyre / plan de travail 
stratifié sur mesure, coloris 
béton, ép.38mm, 105x127 cm, 
289,57 €.
+ Crédence assortie, H14 cm :
- L105 cm, 33,09 €.
- L151,5 cm, 47,77 €.
- L301,5 cm, 95,01 €.

9Lapeyre / évier à encastrer RECTO en matériau 
de synthèse, 1 bac avec paillasse, coloris 
Titanium, L100 x P51 x H20,2 cm, 249 €.

IKEA / mitigeur 
RINGSKAR avec 
douchette, 129 €.

coloris Titanium

- L300 x P65 cm, 155  €.
En prendre un de chaque.

IKEA/ spot à LED OMLOPP,
coloris blanc réf 702.451.79 ,15,00 € pièce. 
En prendre 2 à fixer sous les meubles hauts. 
( à compléter par la série UTRUSTA ou par 
le transformateur électrique OMLOPP 
vendus séparément).



La cuisine

A choisir par vos soins :
-1 plaque de cuisson gaz pour 
élément L60 cm, coloris noir.

IKEA / étagère EKBY MOSSBY-EKBY BJARNUM, 
coloris alu, L119 x P28 cm, 41,90 € l’ensemble. En 
prendre 1 à recouper à L80 cm. A fixer au mur, 
centré par rapport à l’îlot.

L’électroménager est à acheter par vos 
soins pour que les garanties soient à votre 
nom. Possibilité de commander en ligne et 

de faire livrer chez IKEA et Darty.
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IKEA / réfrigérateur -
congélateur 
EFFEKTFULL A+, coloris 
blanc, L54 x P54 x H177 
cm, 499 €. 

élément L60 cm, coloris noir.
- 1 four encastrable, L60 cm, 
coloris noir.

+

IKEA / accessoires GRUNDTAL :
- 2 barres de support, L80 cm, 4,50 € pièce (une à fixer sous 
l’étagère et l’autre sur le côté de l’îlot pour accrocher les 
torchons).
- 2 lots de crochets S H7 cm, 2,50 €. 
- 2 pots blanc/inox, L13 x P13 x H28 cm, 9,99 € pièce.

+



La cuisine
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Élévation du mur de la chaudière

Placard 
chaudière

Congélateur 

Réfrigérateur

Placard 
provisions

Plan de travail

Éléments bas
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Tablette réglable

Faire un placard sur mesure pour la chaudière en MDF 
19mm à peindre, L95 x P65  x H285 cm. Fermé par 4 
portes battantes. Prévoir une tablette réglable pour la 

partie rangement des provisions.

Élévation de l’aménagement du placard



Le débarras

PEINTURE
Peindre les murs, la porte et le plafond en blanc pur, 
finition acrylique satin, marque au choix de 
l’entrepreneur.

Aménagement du débarras à venir.
Avez-vous choisi votre cave à vin pour 
que l’on puisse faire l’aménagement en 

fonction de ses dimensions ?
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CARRELAGE
Leroy Merlin / carrelage en grès cérame 
pleine masse FACTORY ARTENS, coloris 
gris, 30x60 cm, réf.66745392, 26,95 € le 
m2. Prévoir plinthes assorties. Joints gris 
argent.
Calepinage à venir après validation du 
carrelage.

fonction de ses dimensions ?



Les toilettes

IKEA / support pour 
rouleau SAVERN, 
9,99 €.

IKEA / élément mural LILLANGEN 1 porte, 
coloris blanc, L60 x P21 x H40 cm, 35 € pièce. 
En prendre 2, à fixer au-dessus des WC.

Plan des toilettes

WC

Rangement muraux

Porte coulissante en 
applique
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IKEA / brosse 
pour WC 

SAVERN, 
12,99 €.

CARRELAGE
Leroy Merlin / carrelage en grès cérame 
pleine masse FACTORY ARTENS, coloris 
gris, 30x60 cm, réf.66745392, 26,95 € le 
m2. Plinthes assorties à prévoir; Joints 
gris argent. Calepinage à venir après 
validation du carrelage.

PEINTURE
Peindre les murs et la porte en blanc grisé :
Farrow and Ball / peinture émulsion satinée 
coloris LIGHT BLUE (22) OU équivalent 
exact machine à teinter Guittet ou Tollens, 
finition Glycéro-satin 
Peindre le plafond en blanc pur, finition 
Glycéro-satin, marque au choix de 
l’entrepreneur. Lapeyre / WC à poser 

UNIVERS, cuvette 
carénée, mécanisme 
Gébérit, sortie horizontale, 
réf.1238891, L40 x P67 x 
H86,5 cm, 129 €.



La salle de bains
CARRELAGE
Leroy Merlin / carrelage en grès 
cérame pleine masse FACTORY 
ARTENS, coloris gris :
- Au sol : 60x60 cm, réf.66745294, 
34,95 € le m2. Pose droite, joints 
gris argent. Plinthes assorties à 
prévoir.
- Aux murs : 30x60 cm, 
réf.66745392, 26,95 € le m2. Joints 
gris argent.
Calepinage à venir après validation 
du carrelage.

Faire un faux-plafond avec 
VMC et spots encastrés.

Double vasque
100x50 cm

Receveur de 
douche

Rebord P10 x H90 cm 
pour poser les produits.

Colonne 

Combler le renfoncement 
pour pouvoir appuyer un 
meuble vasque et une 
colonne de rangement.
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du carrelage.

PEINTURE
Peindre les murs et la porte en 

blanc grisé :
Farrow and Ball / peinture 

émulsion satinée coloris 
AMMONITE (274) OU équivalent 

exact machine à teinter Guittet ou 
Tollens, finition Glycéro-satin 

Peindre le plafond en blanc pur, 
finition Glycéro-satin, marque au 

choix de l’entrepreneur.Plan de la salle de bains

douche
100x80 cm 

Lave-linge
S-serviettes

Murs carrelés

Robinetterie 



La salle de bains

Lapeyre/ armoire de 
toilette FLUO 

tryptique, L100 x 
P18 x H69 cm, 

237,50 €.

Lapeyre/ mitigeur de 
lavabo Grohe

Lapeyre/ mitigeur de douche 
EUROSMART COSMO, en laiton 

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

IKEA / armoire 
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IKEA/ meuble vasque GODMORGON/ 
ODENSVIK, 2tiroirs, effet chêne blanchi, 
L100x P49x H64 cm, réf.299.034.52, 359 €.

Leroy merlin / receveur de 
douche IDEALSMART 
standard en grès émaillé, 
réf.68645934, 100x80 cm, 
239 €.

lavabo Grohe
EUROSMART Cosmo, 
petit modèle, en laiton 

chromé, 135 €. En 
prendre 2.

EUROSMART COSMO, en laiton 
chromé, réf. 1239161, 179 €.

Lapeyre/ kit de douche 
CROMA 100, comprenant une 
rampe + une douchette 3 jets 
et porte-savon,  réf.1220046, 
155 €.

IKEA / armoire 
GODMORGON, effet 
chêne blanchi, L40 x 
P30 x H192 cm, 199 €.



La salle de bains

IKEA / étendoir mural 
GRUNDTAL, acier inox, L56xP54 
cm, 19,95 €.

Étendoir 

16

cm, 19,95 €.

IKEA / plan de travail HALLESTAD, 
coloris blanc chant effet métal, L186 x 
P63,5 x ép.3,8 cm, 59 €. A recouper 
et poser au-dessus du lave-linge 
séchant.Elévation du mur douche / lave-linge

Lave-linge 
séchantDouche

Lapeyre/ sèche-
serviette électrique 

MANOA, coloris 
chromé, IP44, 500 

W., H.160 x L. 50 x 
P. 11 cm, 369,90 €



La chambre parentale
Monter une tête de mur en 

carreaux de plâtre L60 x H295 cm.

Aménagement de penderie 
+panneaux japonais IKEA
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Plan de la chambre parentale

Proposition de peinture à 
venir



La chambre parentale

Tringle Tringle

Tablette Tablette Tablette 

Tablette 

Tablette 

L50 cm
L100 cm L100 cm

H
23

6
cm
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IKEA / système PAX/KOMPLEMENT, coloris blanc :
-2 caissons PAX, L100 xP58 x H236 cm, 75 € pièce.
- 1 caisson PAX, L50 x P58 x H236 cm, 60 €.
- 6 tiroirs KOMPLEMENT, L100 x P58 x H16 cm, 35 € pièce.
- 3 tiroirs KOMPLEMENT, L50 x P58 x H16 cm, 25 € pièce.
- 4 tablettes KOMPLEMENT, L100 x P58 cm, 12 € pièce.
- 4 tablettes KOMPLEMENT, L50 x P58 cm, 8 € pièce.
- 2 tringles KOMPLEMENT, L100 cm, 10 € pièce.
TOTAL = 595 €.

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tiroir 

Tablette Tablette Tablette 

IKEA / panneau ANNO SANELA, coloris blanc, L60 x 
H300 cm, 9,99 € pièce. En prendre 6.
+ Rail triple pour rideau KVARTAL, L140 cm, 10 €. En 
prendre 2. A assembler et recouper à la bonne 
longueur et à fixer au plafond.
+ baguette de finition KVARTAL, L60 cm, 5 € pièce. En 
prendre 6.

TOTAL = 704,94 €



Les chambres des enfants

Propositions de couleurs  et penderies de la 
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Propositions de couleurs  et penderies de la 
grande chambre à venir.



Carnet d’adresses

• BHV Marais
36 rue de la Verrerie – 75004 Paris
http://www.bhv.fr

• Farrow and Ball (stand au BHV)
50 rue de l’Université-75007 Paris
http://www.farrow-ball.com

• IKEA
http://www.ikea.comhttp://www.ikea.com

• La maison du parquet
131 rue de Montreuil-75011 Paris
http://www.lamaisonduparquet.com

• Lapeyre
15 rue des Halles-75001 Paris
http://www.lapeyre.fr

• Leroy merlin
52 rue rambuteau-75003 Paris
http://www.leroymerlin.fr
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