
BOOK DÉCORATION
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PROJET CHAMBRE 
CONTEMPORAINE :

DEMANDE CLIENT : 
Bonjour, nous venons d’acquérir un appartement 
et nous souhaiterions décorer notre chambre 
dans un style contemporain avec des tons neutres 
blanc, gris taupe.

BUDGET : 1500€/3000€ 

RÉPONSE DÉCORATEUR :
Bonjour,  Je suis Amandine, votre pimpeur 
sur ce projet. 

Comme vous me l’avez demandé, j’ai réalisé votre 
projet de chambre principale avec un style 
contemporain dans des tons neutres (blanc, gris et 
taupe), le tout pour un budget de 1500€/3000€.
Vous pouvez amener de la couleur et compléter votre 
décoration avec nos produits « petit plus » 
dans la shopping list. ( à voir page 6 )

J’espère que cette proposition vous conviendra et que 
vous n’hésiterez pas à faire appel à Pimp my Room 
lors de vos prochains projets.  

Bien à vous 
Amandine, votre Pimpeur. 
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INSPIRATIONS
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RENDU PIMP MY ROOM 
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SHOPPING LISTSHOPPING LIST

2 chevets en chêne
Habitat

170,50 €

2 pots de peinture gris poivre 5
Leroy Merlin

12,95 €

6 bottes parquets Sol stratifié 
effet chêne blanchi 

Leroy Merlin
14,95 €

Porte placard coulissante gris galet 
Castorama

81,95 €

Lit Design laqué blanc 2 pers (140x190) 
Miliboo

279,92 €

2 tablettes murales plaquée chêne (80cm) 
La Redoute

34,99 €

Tapis laine, tufté
La Redoute

118,99 €

2 Vases en céramique en forme de goutte 
De La Maison

14,90 €

Miroir Pente, argent, l.50 x H.50 cm 
Leroy Merlin

99 €

Porte-manteau sur pied
La Redoute

149 €
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SHOPPING LISTSHOPPING LIST

Suspension translucide
Luminaire
229,90 €

2 Lampes métal argenté
Leroy Merlin

29,90 €

Kit de tringle à rideau Nine Diam
Leroy Merlin

25,90 €

2 Rideaux tamisant - Gris Galet 
Leroy Merlin

22,90 €

Yellow Corner
110 €

2 Cadres Accent, 70 x 100 cm, Argent
Leroy Merlin

32,90 €

3 Vases Salong
Ikea

8,99 €

Yellow Corner
110 €
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BONUS LISTBONUS LIST

Tapis
Made
399 €

Luminaire
Made
219 €

Plaid artisanal
La Redoute

9,99 €

Coussin moutarde 
Made
29 €

Yellow Corner
280 €

Yellow Corner
110 €
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TRAVAUX À RÉALISER

1
PRÉPARATION

2
PEINTURE

3
PARQUET

1• Protéger les sols avec un polyane, de 
préférence de bonne qualité, après avoir 
évacué la pièce du mobilier et élément non 
nécessaire au projet.

2• Lessiver les supports à peindre à l’aide 
du produit spécifique. Une éponge neuve, de 
l’eau chaude, une bassine et de la lessive 
suffisent.

1• Repeindre les murs selon les indications 
de votre book décoration. Privilégier un ton 
plus clair pour votre peinture si vous avez un 
doute.

2• Bien respecter les méthodes d’application 
et les temps de séchage.

1• Bien nettoyer et aspirer son sol avant 
toute intervention. N’oubliez pas de prendre 
en compte l’épaisseur de votre nouveau sol 
surtout avec les différentes portes, battantes 
et coulissantes.

2• Dans le cas d’une pose flottante, vous 
devez mettre en place une sous-couche 
adaptée, en rouleau ou en plaque, afin de 
réaliser une bonne isolation. Vous pouvez 
conserver votre moquette rase en bonne état 
et propre en guise de sous-couche.

3• Poser votre nouveau sol en laissant un 
espace libre en périphérie pour favoriser 
la dilatation et le mouvement du sol. Vous 
reportez aux fiches de mise en œuvre des 
produits.

4• Dans quel sens ? La pose conventionnelle 
est perpendiculaire à la source principale 
lumineuse. Pour équilibrer une pièce, 
privilégiez une pose perpendiculaire à la 
plus grande longueur sauf si vous souhaitez 
allonger cette pièce comme un couloir par 
exemple.

5• Vous pouvez mettre en place les éléments 
de finitions, baguettes, plinthes et seuils.
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TRAVAUX À RÉALISER

4
MOBILIER ET DÉCORATION

1• Dans les petits espaces, vous avez 
besoin de place pour bien travailler donc 
commencez par les éléments volumineux ou 
difficile d’accès du type portes de placard, un 
luminaire au plafond, les produits à fixer au 
mur etc…

2• Pour éviter les mauvaises surprises, 
prenez votre temps pour bien positionner vos 
éléments et bien adapter les méthodes de 
fixation selon vos supports : béton, brique, 
agglo, plâtre etc…

3• Un bon coup de nettoyage et vous pouvez 
installer votre mobilier et finaliser votre 
décoration



PROFITEZ DE VOTRE NOUVEL INTÉRIEUR
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