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Le projet : rénovation, agencement
et décoration - maison ancienne (60)



Préambule

Vous avez demandé un service de 
Coaching Déco auprès de CAZA ZEN.

 
Nous vous remercions de votre confiance,

et dans notre étude ci-jointe,
nous tentons de répondre au plus près

de vos besoins, de vos envies,
en les adaptant à votre futur lieu de vie.

 
Voici le résultat de notre entretien

à votre domicile.

Vous avez entre les mains un outil
qui reprend l’expression de vos attentes,

 et les pistes de travail
que vous pouvez suivre. 

Bonne lecture !

Michèle Chatillon
www.cazazen.com
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Cahier des charges : 
  
Il s’agit d’une maison ancienne de 200 m2.

Toutes les pièces sont à rénover, 
la salle de bains est à refaire entièrement 
(réalisation par des professionnels).
Le mobilier existant sera réutilisé au mieux.

Vos envies : 
Lors de notre entretien à votre domicile, 
vous nous avez demandé :

des conseils couleurs et revêtements pour • 
l’ensemble des pièces,
un avis sur l’agencement global et la mise en • 
oeuvre des travaux de la salle de bains,
des préconisations rangement dans les  • 
chambres,
des adresses pour les matériaux et la  • 
réalisation de vos projets.

 
Vous souhaitez une décoration plutôt simple, 
dépouillée et économique, 
des pièces chaleureuses et accueillantes.

Vous réalisez ce projet personnellement, 
excepté le chantier salle de bains.
 
Une éventuelle recherche d’accessoires et objets 
de décoration sera effectuée ultérieurement. 

 CAZA ZEN - Tous droits réservés.



Suggestion carrelage :
  
Carrelage sol couleur ocre,
carrelage murs : blanc et orange,
+ listels, bordures, plinthes assortis,
(motifs de pose dessinés par nos soins).

Peinture :

Elle ne concerne que le plafond et la porte d’accès.
Elle sera réalisée en blanc.
Notre suggestion : peinture écologique BIOFA.

Eléments :

L’ensemble des éléments a été choisi chez Lapeyre,
(pose par un de leurs partenaires) :
http://www.lapeyre.fr

Lavabo Bergame + colonne
baignoire Harmonie
robinetterie laiton vieilli
écran de baignoire.

Autres éléments assortis :
suspension éclairage laiton vieilli
miroir éclairage intégré laiton.

Cette pièce est actuellement à peine
utilisable, tout doit être revu, 

du sol au plafond.
Pour ce gros chantier, vous faites appel

à des professionnels.
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La salle de bains :
 

carrelage, éléments d’agencement 

Conseils agencement :
 

Etant donné la configuration de la pièce,
l’implantation actuelle des éléments sera
conservée :
baignoire au fond à droite,
lavabo en entrant à droite.
Un bidet sera ajouté + une armoire
existante sur le mur de gauche,
ainsi qu’une commode/table à langer.

Puisque tout sera cassé pour les travaux,
la fenêtre sera également déposée et 
remplacée par une menuiserie oscillo-
battante.



Nuancier peintures :
La chambre est orientée au sud : elle est naturellement 
lumineuse et chaude. Les couleurs sont choisies en fonction 
des goûts de l’enfant :

lasures déco Syntilor, aspect ciré,
blanc et bleu lavande
http://www.syntilor.com/sommaire.html

Revêtement murs :
Lambris sapin raboté Multi-Wood, 
Mr Bricolage Beauvais.

Rénovation plafond :
Lambris pvc blanc, 
grande largeur et 4 m. de long ;
Brico Dépôt Beauvais.

Revêtement sol :
Pvc sol Gerflor, 
référence Turku érable en 3 m.
Saint Maclou Beauvais (sur commande).
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La chambre enfant :
 

nuancier, conseils agencement 

Conseils agencement :
 

Cette chambre est un ancien grenier à 
grains et possède un faux plafond (à refaire 
vu son état...) et un sol partiellement suré-
levé.
Pour limiter le chantier, nous allons faire au 
maximum avec l’existant :
utilisation de l’encadrement faux plafond 
actuel,
laisser le sol en l’état et le recouvrir,
pose de lambris sur les murs sans enlever le 
papier actuel.
Les murs sont tout sauf droits, les tasseaux 
pour les supports de lambris devront être 
calés soigneusement.

Le lambris sera lasuré en deux couleurs ;
un chevet et une armoire en bois brut seront 
lasurés de même, afin de créer un ameublement 
assorti.

Le radiateur devra être changé.



Nuancier peinture :
Fantaisie parme, 
satinée de Dulux Valentine,
http://www.duluxvalentine.com/

Plafond :
Voile de verre + peinture blanche biologique 
BIOFA.

Papier peint murs :
Deux papiers assortis :
un mauve motif marbré,
un plus clair avec motifs.
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 La chambre parentale :
 

nuancier, conseils agencement 

Conseils agencement :
 

Vous avez une chambre ancienne en bois 
sombre dont vous souhaitez meubler 
cette pièce (lit, chevets, armoire à glace).

Vous désirez une ambiance douce, dans 
des tons de mauve.

Il y a une cheminée en brique dans cette 
chambre, qui n’est plus utilisable.

Le lit sera placé sur le mur face à la porte 
d’entrée, centré entre la cheminée et le 
mur de la fenêtre.
L’armoire sera positionnée sur le mur de 
gauche en entrant.

Le chauffe-eau est également dans cette 
pièce, il sera habillé par un rideau assorti 
aux tons de la chambre.

Le plafond n’étant pas très «net», nous 
conseillons la pose d’un voile, peint en 
blanc.

Le parquet est beau et en bon état, il sera 
poncé et vitrifié.

Les boiseries seront peintes en mauve.
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Le Carnet d’adresses : 
ALINEA - www.alinea.fr
Zac de la Patte d’Oie - 95200 Herblay  
  
AMPM - www.ampm.fr 

BECQUET - www.becquet.fr

BOIS & CHIFFONS - www.bois-et-chiffons.fr
ZAC du Bois des fenêtres - 60740 St Maximin 
242, bd du Havre - Patte d’Oie d’Herblay - 95480 Pierrelaye 

BRICO DEPÔT - www.bricodepot.fr
ZAC du Ther - Rue Pierre et Marie Curie - 60000 Beauvais

CASA - www.casashops.com/
La Haie des Hautes Pommeraies - 60740 St Maximin
10, bd de Tilsit - 95290 L’Isle-Adam

CASTORAMA - www.castorama.fr
201, rue des Girondins - 60740 St Maximin
Centre commercial « Art de Vivre » - 95610 Eragny

CERISE SUR LA DECO - www.cerisesurladeco.com

CHANTEMUR - www.chantemur.com/
Avenue Descartes - 60000 Beauvais
  
DECOCLICO - www.decoclico.fr

DECO DEPÔT
23, rue Blaise Pascal - ZAC de Ther - 60000 Beauvais
 
DE LA MAISON - www.delamaison.fr

FLY - www.fly.fr
20, rue Paul Greber - 60000 Allonne (Beauvais)

GP DECORS - www.gpdecors.fr
Rue Ferdinand de Lesseps - 60000 Beauvais
  
HABITAT - www.habitat.fr

HEYTENS - www.heytens.com/
Zone commerciale Auchan - 26, avenue Descartes - 60000 Beauvais 

HOMOLOGY - www.homology.com

IKEA - www.ikea.fr
Paris Nord 2 - 95950 Roissy                                           
Rue du général Leclerc - 95130 Franconville

ILODECO - www.ilodeco.com 

LAPEYRE - www.lapeyre.fr
Zone commerciale - 60740 St Maximin
5, bd du Havre - RN 14 - 95220 Herblay

LEROY MERLIN - www.leroymerlin.fr
Route Nationale - 95560 Montsoult
154, Rue des Métiers - 60880 Jaux

MADURA - www.madura.fr

MAISON CAP - www.la-maison-cap.com
262, bd du Havre - Patte d’Oie d’Herblay - 95480 Pierrelaye 
  
MAISONS DU MONDE - www.maisonsdumonde.com 
32, rue Carnot - 60000 Beauvais
1, avenue de l’Europe - ZAC Jaux Venette - 60280 Venette

MR BRICOLAGE - www.mr-bricolage.fr
ZAC de Merlemont - 60000 Allonne (Beauvais)
Zone commerciale les Hiebles - 60120 Breteuil

4 MURS - www.4murs.com
Rue Paul Greber - 60000 Allonne

RESEAU PRO - www.reseaupro.fr
233, rue Notre Dame du Thil - 60000 Beauvais
31, rue Legout Lesage - 76260 Ponts et Marais
Zone Industrielle - Route de Delincourt - 27140 Gisors 

SAINT MACLOU - www.saint-maclou.com
1, rue Théodore Monod - 60000 Beauvais

ZARA HOME - www.zarahome.com



 CAZA ZEN - Tous droits réservés.

Des références partenaires :

ECO HABITAT CONSEIL - www.eco-habitat-conseil.fr
Le bon sens des économies d’énergie.
Eco Habitat Conseil réalise un ensemble d’études et de thermographie 
avant travaux (rénovation, isolation thermique, bilan solaire, choix d’un 
mode de chauffage, construction, etc.) ; associant économie d’énergie 
et valorisation de l’habitation.

A Beauvais - contact : Anthony Callens - 03 59 59 03 09

NATURE ET VOUS - www.naturetvous.com
Aménagement de jardins et créations végétales.

A Senlis - contact : Cécile Bénac - 06 19 29 28 31
 
  

Idées déco du bout du monde :

AUX PORTES DE L’EMPIRE - www.auxportesdelempire.com
Antiquités d’Asie, authentiques et expertisées.
Bois anciens, statuaires, petits mobiliers, pierres, tissus, bi-
joux, archéologie, peintures, claustras, bibelots... Une très belle 
e-boutique pour les passionnés ou amateurs d’art oriental !

GRAINE D’OLIVE - www.grainedolive.fr
Artisan ébéniste passionné par le travail du bois, Olivier Vrain 
vous propose un concept unique. 
À partir d’une matière du bout du monde, il conçoit sur mesure 
une cuisine répondant aux besoins occidentaux. Découvrez son 
site et ses réalisations.
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A vous de jouer ! 

Vous avez maintenant en mains les conseils, les couleurs que vous attendiez pour vous lancer.
Vous savez où trouver vos matériaux, vos agencements, vos meubles et objets déco le cas échéant.

 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à aménager et décorer votre intérieur,
à le voir se transformer et s’harmoniser au fur et à mesure que vous avancerez.

Si vous ressentez le besoin d’un accompagnement durant vos réalisations,
nous restons à votre disposition !

vous remercie de votre confiance.

CAZA ZEN
Coaching déco - Feng Shui - Home staging

www.cazazen.com



Vos notes personnelles :
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Ce document est une étude partielle, 
afin de vous donner un aperçu de la 
présentation d’un « Déco Book » et 
des informations qui s’y trouvent.


