
Pavillon à Doué-la- Fontaine

Surface de 90 m²

Rénovation complète 

dans l'esprit Zen

L'Atelier d'Angel
            Pour donner vie à vos envies

Il était une fois…l'histoire d'une maison
                                      



Votre e-book

Un plan d’aménagement en 3D

Projections 3D de votre projet

Un avant/après

Une analyse architecturale de

l’existant, des contraintes & de vos

besoins

Une shopping-liste du mobilier

Une planche de référence des

matériaux

Un estimatif de vos travaux

 

Une fois n'est pas
coutume, franchissons les
portes de votre maison

 
 

 

 
A vous de découvrir! 

 



Le croquis de la
maison

Votre croquis de l'état actuel

La maison & ses abords



ANALYSE DE LA MAISON

CONTRAINTES TECHNIQUES

- Cheminée
- Accès combles perdues dans l'entrée

BESOINS

- Chambre regroupant fille/garçon
- Chambre adulte dans les tons zen

- Optimisation de la salle de bains pour une baignoire & une douche
- Cuisine fonctionelle

ANALYSE TECHNIQUE

- Sol en carrelage et tomette
- Moquette dans les chambres

- Fenêtres double vitrage PVC blanc
- Volets battants en bois

- Portes intérieures en bois avec petits carreaux
- Tapisserie sur tous les murs

CE QUE VOUS AIMEZ

- Les verrières
- Les plantes d'intérieur

- Les nuances de blanc beige & taupe
- Le bois

- Cuisine ouverte



Juste pour vous ! 
De la part de l'Atelier d'Angel

Poésie & bien être 



Faites un pas vers
votre futur intérieur

Une salle de bain zen
De détente

Chaleur & raffinement



Do, l'enfant do...

Calme & fluidité

Du bleu, du vert
Les couleurs du bonheur



 Instants...
de tendresse

Repos & amour

Teintes naturelles & discrètes
Parfum de douceur

 



De la simplicité à l'état pur

Place au parquet 
Cœur vivant de la maison

 

Vous restez avec moi ? 



 Une petite douceur



C'est le
shopping ! 

Mobilier, déco, peinture, sol, et un tas d'autres idées
créatives à retrouver ! 

Rafraîchissant, non?



Au cœur de la rénovation 
                 ... pour un confort au quotidien

CHECK UP 

OUVERTURES & CLOISONS

- Ouverture du mur entrée/séjour
- Ouverture baie entrée/cuisine

- Démolition cloisons chambre/cuisine - chambre/SDB et reconstruction
- Création cloison avec ouverture dressing 

- Création d'une verrière d'atelier entrée/cuisine
- Coffre de cheminée moderne

MURS, SOLS & PLAFONDS

- Carrelage mural et sol salle de bains aspect bois/parquet
- Parquet dans les chambres, salon, cuisine, entrée
- Papier peint et peinture sur les murs et plafonds

CUISINE

- Plan de travail aspect bois
- Meuble de cuisine blanc sans poignée

- Evier granit ou résine sombre

Budget estimatif des travaux
31 500. 00 €

 


