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Qui? Quoi? Pourquoi?

Je m'appelle Mira Lavandier. Je suis l'auteur du site Logement eco responsable. Je suis  
architecte spécialisée en qualité environnementale des bâtiments.

J’ai suivi ma formation en France et en Grande Bretagne. Diplômée en 2005, j’ai exercé le 
métier d'architecte pendant sept ans. Aujourd'hui, je me consacre à l'activité de conseil.

A propos de Logement eco responsable 
Je constate qu’aujourd’hui un nombre croissant de particuliers envisagent de faire des travaux 
de rénovation de leur logement dans le but de faire des économies d’énergie et de rendre leur 
habitat plus confortable et sain. 
Ce site, mes fiches-conseils ainsi que les guides téléchargeables sont destinés à ces 
particuliers. Attention, ce travail de partage d’expérience ne doit en aucun cas être confondu 
avec une mission de maîtrise d’œuvre. 

Écrire ces fiches conseils me demande du temps et de l’investissement. Je vous demande donc 
une contribution financière pour les télécharger. Elle me permet en outre de continuer à créer du 
contenu gratuit (le blog de Logement éco responsable).

Merci de revenir sur Logement eco responsable pour me donner votre avis sur le document que 
vous venez d'acheter ou me demander la création d'une autre fiche conseil.
A bientôt
Cordialement,
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Demande de devis gratuit en ligne
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Aménager votre logement: Introduction

Introduction
Le guide pratique « Votre logement à votre image » vous donne des astuces directement exploitables pour vous aider dans vos projets 
d'aménagement. Dimensions, idées de gain de places, espace minimum nécessaire, contraintes techniques: voici les thèmes clefs 
de ce recueil. 

Votre projet pas à pas

Ceci est un guide pour vous aider à faire vous même votre projet d'aménagement. Dans chaque chapitre vous allez trouver:
1-  Une planche de dessins de mobilier et équipement avec une échelle graphique. Utilisez la fonction réduire ou agrandir d'un 
photocopieuse pour mettre ces dessins à la même échelle que vos plans. Ensuite coupez et coller sur le plan de votre pièce.
2- Une fiche de questions. Découpez des images qui vous plaisent et collez-les. Répondez aux questions. Vous aurez bien avancé votre 
projet.

Code couleurs
J'ai voulu créer un guide bref et concentré pour vous aider le plus efficacement possible. Cependant, l'ouvrage a pris de l'ampleur au fil du 
temps- il y a tant d'infos que je souhaite partager avec vous.
J'ai créé un code couleur pour chaque chapitre- il s'agit d'un petit carré en couleur situé en haut à gauche pour vous aider à mieux vous 
repérer.
La table de matières vous servira de légende.

Bonne lecture
Si vous avez déjà acheté mon premier guide: “Devenez l'architecte de votre projet de rénovation” vous savez que votre avis m'intéresse. 
N'hésitez pas à revenir sur le blog pour laisser un commentaire, ou envoyez-moi simplement un e-mail à l'aide du formulaire de contact 
pour me donner un retour sur l'ouvrage. Dites mois:
-Quels doutes aviez-vous avant de lire ce guide pratique?
-L'ouvrage répond-il à vos attentes?
-Allez-vous conseiller le guide à vos amis et à vos proches?

Merci d'avance
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Aménager votre logement: 

s'informer c'est bien, agir c'est mieux

Faites votre devoir à la maison- je compte sur votre collaboration active

Je voudrais juste insister une fois de plus: s'informer c'est bien, mais cela ne fera pas votre projet! Ce guide est un guide pratique et je 
compte sur votre participation active. Remplissez la fiche pratique et utilisez les planches de mobilier et équipement!
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Aménager votre logement: table des matières

1- L'aménagement du salon

2- L'aménagement de la salle à manger

3- L'aménagement de la cuisine

4- L'aménagement d' une chambre parentale

5- L'aménagement d'une chambre d'enfant

6- L'aménagement d'une chambre de bébé

7- L'aménagement d'une salle de bain

8- L'aménagement d'un coin bureau dans le logement

9- L'espace de rangement- dressing, cellier, buanderie
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Les pièces de vie
Salon, Salle à manger, Cuisine
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Aménager une grande pièce de vie ouverte- avantages et inconvénients

Les avantages

- Les petits appartements se retrouvent gagnant. La surface de l’appartement paraît plus grande, 
l’ambiance est plus lumineuse et chaleureuse
- Cet aménagement correspond mieux à la vie contemporaine. En effet, quand on reçoit aujourd’hui 
souvent on fait la cuisine pendant l’apéro, les invités participent à la préparation du repas. La grande 
pièce de vie commune est pratique et conviviale.

Les inconvénients

- Le désordre est apparent. Vous devez donc décider que vous n’avez rien à cacher si vous allez 
opter pour ce type d’aménagement.
- Il y a plus de bruit. Et oui, les enfants regardent un film dans la même pièce, les adultes discutent. 
Les premiers montent le son pour mieux entendre. Les deuxièmes parlent plus fort, parce que le son 
est trop fort...

Les besoins de surface

La surface minimum est de trente mètres carrés environ pour accueillir une cuisine, une table pour le 
repas et un salon. Le coin bureau sera de trop.
Si vous avez quarante mètres carrés, c’est plus facile. Au delà, c’est un luxe.

Mon astuce d’aménagement

1- Vous pouvez être d’accord ou pas. SI vous n'avez pas la place pour aménager un îlot central 
autour de la cuisine, placez le coin salon à proximité.
Mais pourquoi?
Traditionnellement, on place la salle à manger à côté de la cuisine pour diminuer la distance et 
permettre de passer les plats plus facilement.
Mon expérience personnelle montre qu’on prépare le repas pendant l’apéro. C'est tellement 
convivial de pouvoir discuter avec les invités tout en terminant la cuisson.

2- Essayez de laisser de la place vide, sans rien. Si on fait une grande pièce de vie, c’est bien pour 
avoir de la place. Alors, ne surchargez pas l’espace avec trop de meubles et trop d’objets.
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L'aménagement du salon: 
Le salon est une pièce de détente qui doit permettre aux habitants de recevoir, de se relaxer, 
et même de faire une petite sieste. Pièce indépendante ou partie d’un espace ouvert , le salon 
nécessite une surface importante.

Quelques repères de dimensions
Quels sont les éléments de mobilier indispensables:
Canapé et/ou fauteuils, idéalement une place assise par occupant + deux places de plus 
pour les invités.
Table basse- en fonction des dimensions de la pièce et du mobilier une ou deux tables basses
Mobilier de rangement- meuble bas et/ ou éléments de rangement muraux pour recevoir la 
chaîne hi fi, un poste de télévision, un vidéo projecteur, bouteilles et verres, livres et 
magazines, parfois quelques jouets

Les dimensions courantes:
Pour un canapé trois places- minimum 2m de longueur
Pour un canapé deux places- minimum 1m50
Pour un fauteuil ou tabouret- 0.85×0.85m environ
Méridienne- 1m80 de longueur environ
Tous ces éléments ont une profondeur allant de 0.85 à 1m

Les dimensions de la pièce
Une pièce avec au moins 4m50 de largeur et de profondeur est nécessaire. Il faut prévoir plus 
de surface encore si votre salon va accueillir un bureau ou un tapis de jeux

Matériaux de revêtements des canapés
Le plus souvent le matériau de revêtement des canapés et fauteuil est un tissu résistant ou le 
cuir. Le cuir véritable est plus durable dans le temps mais le prix est plus élevé.
Pour un meuble en tissus, optez pour une housse qui s’enlève et qui est lavable. Achetez deux 
housses pour pouvoir tourner.

Convertible ou fixe?
Vous hésitez entre un canapé ordinaire ou un convertible? Personnellement, j’ai opté pour un 
canapé fixe et un matelas gonflable d’appoint.
En effet, si un convertible est pratique pour un studio ou un bureau qui se transforme en 
chambre d’amis, il est peu esthétique.
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L'aménagement du salon: 
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L'aménagement du salon: table basse, meuble télé, rangements

La table basse
Tout dépend des dimensions et du style de votre salon
Souvent, il est pratique de prévoir plusieurs petites tables basses qui peuvent être déplacées. Ainsi, vous pouvez organiser l'espace devant les sièges en 
fonction des besoins du moment. 

Meuble de télévision et multimédias
Écran de télévision, chaîne hi fi, vidéo projecteur, ordinateur d'appoint, lecteur MP3, console de jeux- autant d'appareils qui ont besoin d'être rangés. Étudiez 
votre style de vie et l'utilisation que vous en faites avant de choisir le meuble de rangement. Les appareils le plus fréquemment utilisés peuvent rester 
apparents. Cependant, l'impression de désordre sera proportionnelle au nombre d'appareils apparents. 

Rangements
Que range-t-on dans un salon? En plus de l'équipement multimédia, on y trouve souvent:
- des livres
- des albums photos
- des Cds et DVDs
- quelques jeux de société pour toute la famille
- des bouteilles, des verres, des gâteaux pour l'apéritif

 Je vous conseille les rangements fermés, même pour vos beaux livres. Cela diminue l'impression de désordre et vous donne la possibilité de ranger la 
pièce très vite. 
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L'aménagement du salon: un home cinéma sans sacrifier la déco

Aujourd’hui les usages évoluent. On est de plus en plus nombreux à choisir le cinéma à la maison pour 
remplacer la télévision. Choisir ce que l’on voit, limiter le temps passé devant l’écran, bénéficier d’une séance de 
qualité sur un véritable grand écran, enlever l’écran de télévision et ainsi épurer la décoration du séjour- les 
raisons de ce chois peuvent être diverses. Sans oublier qu’il est possible de bénéficier d’un cinéma maison et 
d’un écran de télévision en parallèle.

Le vidéoprojecteur

Le vidéoprojecteur permet de projeter une image depuis un ordinateur.
Il peut avoir un emplacement fixe sur le plafond, sur un mur ou il peut être dissimulé dans un meuble.
Le vidéoprojecteur peut aussi avoir un emplacement provisoire. Avec cette solution, votre vidéoprojecteur est 
rangé dans un placard situé pas nécessairement face à l'écran. L’inconvénient est le temps de mise en place et 
les nombreux câbles au sol. L’avantage- pas de travaux d’installation- vous pouvez installer votre cinéma à la 
maison même si vous êtes locataire.

La surface de projection

Pour la surface de projection, il convient de prévoir un rectangle de dimensions approximativement de 2m par 
1m50 de hauteur. Il existe plusieurs possibilités de surface de projection:
- L’écran de projection qui s'accroche au mur, au plafond ou repose sur un pied
- Le store blanc opaque
- Un simple mur blanc peint avec une peinture spéciale destinée à la projection. Personnellement, je trouve 
qu'une peinture acrylique ordinaire en blanc satiné peut convenir également.

Le son

Le plus souvent, l’ordinateur ou le lecteur dvd est relié à un amplificateur qui est relié au système de 
reproduction sonore. Il existe deux options:
1- Les haut-parleurs stéréo placés de chaque coté de la surface de projection
2- Les systèmes à 5 points
En conclusion, il est aujourd’hui faisable d’aménager une micro- salle de cinéma chez soi sans trop de frais. 
Pour un résultat esthétique il faut prévoir un minimum de travaux et dissimuler l’appareil de vidéoprojection ainsi 
que la connectique.
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Votre projet pas à pas- les questions aux quelles il faut répondre

Votre projet d'aménagement en cinq points:

1- Identifiez vos priorités canapé ou fauteuils, convertible ou 
fixe, quel équipement multimédias...

2- Notez les contraintes d'espace et de dimensions de la pièce, 
ouvertures, prises de courant...

3- Quel est le potentiel à valoriser de votre pièce (style 
architectural, hauteur de plafond, grande surface, moulures, belles 
baies vitrées)

4- Quel est votre cadre budgétaire?

5- Quel est l'objet, meuble ou revêtement qui sera 
l'élément fort de votre aménagement? (Choisissez en un)

Quel est votre style de déco?

Découpez et collez ici des images de pièces de  séjour qui vous 
plaisent
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Aménager une salle à manger 

La salle à manger indépendante

La salle à manger doit avoir une ambiance bien distincte. Choisissez votre style- contemporain, 
rustique, vintage… Les petits détails (cadres, ornements, objets de décoration) doivent 
s’accorder parfaitement avec le mobilier et les revêtements pour définir une ambiance générale. 
Si vous vous sentez sûr de vous, vous pouvez aussi vous amusez à créer un mélange de styles. 
Cette technique est cependant réservée aux connaisseurs et demande un savoir faire plus 
important.
Comment choisir la forme et les dimensions de la table pour votre salle à manger?
Dans le cas d’une salle à manger indépendante, je considère que l’espace n’est pas une 
contrainte. Une table d’une forme ovale ou rectangulaire qui accueille 6 personnes en position 
repliée et 10 à 12 personnes en position allongée serait l’idéale.

Quelles dimensions?

Les dimensions varient en fonction de la forme de la table et de son style. Pour une table de 6 
en forme ovale, il faut compter environ 180×120 cm. Une table ovale  pour 10 prendre des 
dimensions de 280x120cm.

L'espace de circulation

Il faut généralement prévoir environ 110cm autour de la table pour la circulation. En effet, il faut 
prévoir un espace de circulation suffisant derrière une chaise occupée. La dimensions de 
l’espace de circulation se trouvera agrandie face aux meubles de rangement pour permettre une 
ouverture facile des portes des placards. Ces rangements vont typiquement recevoir le matériel 
nécessaire pour dresser votre table- couverts, verres, assiettes…
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Aménager une salle à manger 

Le coin repas dans la cuisine
Dans une cuisine de bonne taille, il est pratique et convivial de prévoir un coin repas. Lieu de partage des repas en famille, ou plan de travail 
complémentaire pour la préparation d’un repas de fête, cette table de cuisine trouvera toujours une utilité.
A la différence de la table de salle à manger, celle-ci peut avoir des dimensions modestes pour trois raisons:
Les chaises de la table de cuisine sont souvent moins encombrantes que celle de la salle à manger indépendante.
La table de cuisine est souvent moins profonde
Lorsqu’on s’en sert pour servir un repas, c’est un repas en famille et le couvert est moins encombrant.
Les dimensions
Une table de 80×120 cm peut accueillir facilement 4 personnes. Une table de 90x140cm peut accueillir 6 personnes.

La pièce de vie qui réunit salon et salle à manger avec une cuisine à part
L’aménagement sera assez similaire à celui prévu pour une salle à manger indépendante. Une partie de la pièce sera dédiée au salon.
Dans ce type d’aménagement la lumière naturelle peut s’avérer insuffisante due à la profondeur de l’espace. Dans ce cas, vous pouvez penser à 
l’utilisation de miroirs, luminaires d’ambiance et surfaces claires et réfléchissantes.
La décoration de l’espace dédiée au repas sera plus sobre et minimaliste pour ne pas concurrencer le coin salon souvent bien affirmé par la présence de 
meubles lourds (canapés, fauteuils…)

La pièce de vie qui accueille la cuisine, la salle à manger et le salon
Citadins, vous allez vous reconnaître ici.
Même si cette pièce commune peut avoir une surface importante, je vous conseille de choisir un mobilier épuré et contemporain.
Évitez le désordre, le trop plein d’objets de décoration et la déco trop personnalisée. En effet, cette pièce de vie accueille de multiples fonctions et se 
trouvera surchargée facilement.
Pensez à l’îlot de cuisine. C’est un élément d’aménagement très tendance qui permet une transition élégante entre l’espace cuisine et l’espace séjour
Définissez des coins bien délimités pour chaque usage pour permettre une sorte d’intimité. En effet, le bruit peut être assez troublant rapidement.
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Aménager une salle à manger – tables à manger courantes
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Votre projet pas à pas- les questions aux quelles il faut répondre

Votre projet d'aménagement en cinq points:

1- Identifiez vos priorités

2- Notez les contraintes d'espace et de dimensions, 
emplacement de portes, fenêtres...

3- Quel est le potentiel à valoriser de votre pièce (style 
architectural, hauteur de plafond, grande surface, moulures, belles 
baies vitrées)

4- Quel est votre cadre budgétaire?

5- Quel est l'objet, meuble ou revêtement qui sera 
l'élément fort de votre aménagement? (Choisissez en 
un)

Quel est votre style de déco?

Découpez et collez ici des images de salle à manger qui vous plaisent
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L'aménagement d'une cuisine: Dimensions et relevé d'état des lieux

→ Relevez la largeur, la longueur 
et la hauteur de la pièce

→ Relevez les dimensions des 
portes et fenêtres, ainsi que leur 
emplacement

→  Vide sanitaire- mesurez la 
dimensions de l'espace occupé par 
les arrivées/ évacuations et robinets 
d'eau. 

→ Relevez l'emplacement de tout 
obstacle- conduit de fumée, 
poteau, décrochés...

→ Relevez l'emplacement de 
grilles de ventilation, du conduit 
d'évacuation pour la hotte, des 
prises électriques

→ Notez les changement de 
hauteur sous plafond s'ils existent 
(poutres, décaissements...)
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L'aménagement d'une cuisine: Dimensions courantes d'éléments d'équipement

Les éléments bas sous plan de travail
Dimensions standard des éléments de cuisine:
Les éléments de cuisine bas portent sur une profondeur allant de 56 à 60cm. Pour la largeur, les dimensions des 
modules standards sont de 80, 60, 40, 30 et 20cm. Les éléments d'électroménager ont souvent une largeur de 
60cm
Les aménagements sont le plus souvent sur un principe de tablettes avec porte, aménagements coulissants ou 
tiroirs.

Les aménagements de toute hauteur
Il existe des aménagements hauts pour recevoir des rangements, des éléments encastrables d'électroménager 
(four, four micro-onde, cafetière). Le plus souvent ils ont une hauteur de 145 ou 210cm et une profondeur de 60 ou 
37cm

Les éléments muraux
Les éléments muraux ont une profondeur de 37cm. Cette profondeur réduite permet d'utiliser aisément le plan de 
travail en se penchant légèrement en avant. La hauteur varie de 90,70 ou 40 cm pour s’adapter à la hauteur sous 
plafond disponible.

L’électroménager intégrable, encastrable, indépendant
L’électroménager intégré est encastré dans un module prévu à cet effet et reçoit un habillage de porte assorti.
Alternativement, un lave vaisselle ou lave linge peut simplement être encastré sans avoir un habillage de porte 
(électroménager encastrable).
L’électroménager peut également être indépendant. Dans ce cas de figure, le plan de travail est interrompu à 
l’emplacement d’une cuisinière, un frigo etc.

Crédence
Il existe de multiples options pour le matériau de crédence. L’option la plus classique est une crédence carrelée. 
Alternativement, il est possible d’opter pour une crédence en panneaux (matériau résistant à la chaleur), souvent 
pas compatible avec une table de cuisson à gaz. Enfin, il est possible d’opter pour un matériau tel que le béton ciré.

Le plan de travail
De nouveaux, de nombreuses possibilités:
Le stratifié hydrofuge est une option très fréquente et économique. Le plan de travail en bois huilé ou ciré est une 
autre option. Le corian est cher mais chic. Avec le corian, il est possible d’avoir un plan de travail sur mesure avec 
un évier incorporé et donc sans joint. Le verre vernis est une option à la mode et très séduisante. Il est fragile, 
attention aux chocs.
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L'aménagement d'une cuisine: Le cas particulier de la rénovation

Dans le cadre d’une rénovation, il est rare de pouvoir créer 
un aménagement neuf sans avoir à modifier les réseaux en 
place.
S’il est parfois possible d’utiliser des flexibles d’alimentation 
et de modifier les évacuations, ceci augmente la complexité 
des croisements de tuyaux derrière les placards et 
augmente le risque de fuites d’eau.
Le plus souvent donc vous serez amené à faire appel à un 
plombier et à un électricien pour modifier les réseaux 
existants et les adapter à vos plans d’aménagement.

Dissimuler les gaines

Dans le cas des cuisines en kit, les placards ont très souvent 
une profondeur de 60cm et les plans de travail de 62 cm. 
Ces dimensions sont parfaites dans le cas où les réseaux 
ont été conçus pour l’aménagement prévu et sont dissimulés 
dans des gaines prévues à cet effet ou derrière un doublage.

Dans le cadre d’une rénovation, 9 cas sur 10, vous allez 
vous retrouver avec un tuyau d’évacuation qui court derrière 
vos placards… Que faire? Vous avez plusieurs solutions:

- Choisir un fabricant qui propose des meubles de cuisine 
d’une profondeur de 56cm maximum

- Créer un doublage

- Trouver un plan de travail plus profond- de 65 par 
exemple- en combinaison avec des portes de placards 
aux bords amincis- comme sur l’image à gauche. Ceci 
vous permet d’avancer les placards de 4 centimètres environ 
et ainsi dissimuler les tuyaux derrière. La profondeur 
nécessaire pour recouvrir les portes des meubles de cuisine 
est réduite par la poignée intégrée.
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L'aménagement d'une cuisine: Dimensions courantes d'éléments d'équipement
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La cuisine est un véritable espace de vie de famille.

L'aménagement de la cuisine doit permettre de ranger, conserver, préparer et laver aliments 
et ustensiles. Aujourd'hui la cuisine est de plus en plus souvent ouverte vers l'espace de vie 
pour permettre de partager des moments de convivialité pendant le temps de préparation 

des repas, surveiller ses enfants,même  faire participer les invites a la préparation du repas.

Aménagements types:

Plan de cuisine en I

Ce plan st pratique pour les cuisines étroites et longues. Il faut prévoir un minimum de 1m. 
de distance entre un élément et un mur.  Ce plan peut être utilise pour des cuisines ouvertes 
sur une autre pièce avec en option un îlot central.

Plan de cuisine en parallèle

Cette solution est adoptée pour des pièces longues d'une largeur minimale de 2m10. Il faut 
prévoir une distance de 1m40 entre deux éléments de cuisine pour travailler a deux

Plan de cuisine en U

Idéal pour aménager une cuisine ouverte. Le triangle d’activité est généralement bien 
optimise. La table peut être aménagée en bar.

Plan de cuisine en L

Ce type de plan est adapté aux cuisines de grandes dimensions. Il faut veiller a éviter un 
triangle d’activité trope étendu pour éviter les déplacements inutiles.

L'aménagement d'une cuisine: aménagements type
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L'aménagement d'une cuisine: Trouver votre style- l'îlot central et le bar

L’îlot de cuisine
Élément central de l’aménagement, l’îlot de cuisine est tendance. Il faut une cuisine spacieuse, souvent 
ouverte vers la pièce de vie pour concevoir un aménagement avec un îlot central. L’îlot peut recevoir 
quelques tabourets design autour et ainsi permettre de prendre l’apéro entre amis pendant la préparation 
du repas.
L’îlot de cuisine peut recevoir un évier, une table de cuisson ou simplement offrir un espace de plan de 
travail.

Le bar
Le bar a une fonction un peu différente de celle de l’îlot de cuisine. En effet, si l’îlot ouvre la cuisine vers la 
pièce de vie et invite vos invités à prendre un verre tout en vous donnant un coup de main dans la 
préparation du repas, le bar a rôle d’inviter vos amis à discuter avec vous pendant la préparation du repas 
autour d’un verre, mais installe une limite. Le bar divise divise l’espace en deux- côté chef cuisinier et côté 
invité d’honneur.

Le tabouret
Le tabouret apporte une touche importante. Il est important de bien choisir le tabouret pour votre bar ou 
îlot de cuisine. En effet, il a un rôle important à jouer dans la création d’ambiance. Le tabouret et les 
façades de vos éléments de cuisine, ainsi que le plan de travail vont en grande partie déterminer le style 
de votre décoration.

Accessoires déco
Pour les accessoires de la décoration de votre cuisine, vous pouvez oser plus. Tissus d’ameublement, 
petit mobilier (chaises et tabourets), posters- ces éléments de votre décoration peuvent avoir un style bien 
affirmé. En effet vous pouvez les changer, revendre, racheter des nouveaux plus facilement en fonction 
de vos envies du moment.

Les tendances déco
Cuisine contemporaine lisse et brillante, cuisine « professionnelle » en inox, ambiance rustique avec du 
bois naturel un peu délavé ou ambiance récupe avec quelques éléments de style vintage ciné à une 
brocante, choisissez avec attention les couleurs et les accessoires de mobilier- tabouret, tissus 
d’ameublement, bocaux, bouteilles, vases… Vous pouvez aussi opter pour un subtil mélange de styles qui 
joue sur les contrastes.

Note:
En rénovation, il 
est souvent 
nécessaire de 
créer une 
surélévation du 
sol pour accueillir 
les réseaux. Il est 
également 
possible d’avoir 
un îlot de cuisine 
composé de 
rangements 
uniquement.
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L'aménagement d'une cuisine: La hotte

1- Hotte décorative murale
La hotte décorative murale est sans doute la solution la plus 
courante. Le conduit de la hotte est apparent. La hotte elle-
même s'ouvre au dessus du piano de cuisson. 
La hotte décorative murale peut être en inox, acier peint, 
combinaison de métal et verre... Il existe des formes variées 
pour s'adapter à tous les styles. 
La hotte décorative est un élément majeur de la décoration de 
cuisine.
Elle existe en mode extraction et en mode recyclage.

2- Hotte décorative îlot
La hotte décorative îlot est très similaire à la hotte décorative 
murale. Elle ne s'appuie pas contre un mur et présente un aspect 
décoratif de tous les côtés. Il est plus difficile de prévoir 
l'alimentation électrique et l'évacuation de l'air vicié dans le cas du 
mode extraction.
La hotte décorative îlot existe également en mode extraction et 
recyclage.
Généralement ce type d'appareil est plus cher comparé aux hottes 
murales.

3- Hotte invisible:

Hotte tiroir                                                                           Hotte escamotable

La hotte de cuisine peut être une hotte d'extraction ou 
une hotte à recyclage d'air. La première extrait l'air sale et 
l'évacue à l'extérieur du logement. La deuxième purifie 
l'air en le passant à travers un filtre à charbon. L'air est 
ensuite rejeté dans la pièce.
Si la hotte à extraction résout le problème de vapeur 
d'eau, la deuxième solution favorise les économies 
d'énergie.

La hotte tiroir existe en mode recyclage et extraction. C'est une 
solution discrète et élégante. La photo à droite illustre une hotte 
tiroir. En position éteinte la hotte se range sous le placard de 
cuisine avec une profondeur de 37cm. En mode fonctionnement, 
on tire la hotte en avant et elle couvre le piano de cuisson en entier. 
Le fait de tirer la hotte en avant ou de la repousser sous le meuble 
de cuisine déclenche la marche/ l'arrêt de l'appareil.

La hotte escamotable est similaire à la hotte tiroir. En mode arrêt 
elle est incorporé à un meuble de cuisine. En mode de 
fonctionnement, la porte du placard s'ouvre comme la porte d'un 
four , à la seule différence que l'ouverture est en bas et la charnière 
en haut.
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27

Votre projet pas à pas- les questions aux quelles il faut répondre

Votre projet d'aménagement en cinq points:

1- Identifiez vos priorités

2- Notez les contraintes (réseaux, dimensions, ouvertures, 
radiateurs, conduits, autre obstacles...)

3- Quel est le potentiel à valoriser de votre pièce (style 
architectural, hauteur de plafond, grande surface, moulures, belles 
baies vitrées)

4- Quel est votre cadre budgétaire?

5- Quel est l'objet, meuble ou revêtement qui sera 
l'élément fort de votre aménagement? (Choisissez en un)

Quel est votre style de déco?

Découpez et collez ici des images de cuisine qui vous plaisent
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Une chambre
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Comment aménager une chambre parentale: Intro

La chambre est un espace important dans nos vies. C'est un lieu de détente, de partage, de repli. 
Un aménagement réussi  crée une atmosphère agréable. L'occupant a besoin d' avoir tout à portée de main. La chambre est un lieu 
accueillant qui nous invite à rester tard au lit le samedi matin.

Concernant les dimensions de la pièce:

- Une superficie de 10-12  mètres carrés est confortable
- Une largeur de 2m60 minimum est indispensable

L'accessibilité pour personnes à mobilité réduite sera traitée plus loin. Une chambre accessible est évidemment plus spacieuse.

Ambiance feutrée, élégante, sobre ou féminine, le style déco de votre chambre sera  
déterminé par le mobilier, les tissus d'ameublement, les revêtements.

Commencez par trouver votre style- découper des images qui correspondent à votre sensibilité dans des catalogues et magazines. Mettez 
les ensembles et analysez-les:

- Quels sont les points communs? 
- Quelles sont les couleurs dominantes?
- Y a-t-il des matériaux qui se retrouvent sur la plupart des images?

Ainsi vous allez déterminer vos préférences et réussir plus facilement votre déco.
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Comment aménager une chambre parentale: Revêtements

Quel revêtement choisir pour une chambre?
Il existe de multiples options pour les murs et les soles, voici quelques idées:

Revêtement des murs:
Là encore, la gamme de choix est large. Aussi important que le 
matériau lui même, le choix des couleurs est un élément à soigner. 
Personnellement, j'aime les chambres claires aux couleurs douces 
( gris claire, beige, blanc...) avec un mur peint en couleur plus forte et 
souvent foncée ( taupe, gris béton, rouge...) Mais il est surtout 
important de choisir les couleurs qui correspondent à votre sensibilité. 
Votre chambre, c'est votre intimité.

> Peinture: un choix classique et peu cher, vous pouvez 
changez de couleurs souvent. Préférez la peinture à l'eau, 
lessivable, en deux couches.
> Le papier peint, les papiers peints étaient pendant longtemps 
sortis des pages des magazines de décoration. Ils reviennent 
avec des motifs et couleurs qui nous rappellent les années 60 et 
70.
> Les tissus:- il s'agit là d'une option plus onéreuse. Les tissus 
en revêtement mural apporte u aspect glamour à votre 
décoration. Souvent, on choisit de peindre les murs et valoriser 
une niche ou un effet de volume en l'habillant avec un tissu.

Revêtement de sol:
On est tous d'accord sur un point- on n'aime pas avoir froid au pieds 
quand on descend du lit.
Alors choisissez un revêtement de sol qui est chaud au toucher, ou si 
vous optez pour un revêtement froid ( béton ciré ou carrelage), pensez 
à mettre un petit tapis.

Personnellement j'ai une préférence pour les revêtements naturels. 
Faciles à poser, entretenir et écologiques, je conseille souvent:

> Le linoléum en dalle, pose ”click”- le choix des couleurs est 
énorme, on ne voit pas les joints entre deux dalles et vous 
obtenez un effet splendide de surface lisse et uniforme. 
Matériau écologique, résistant et durable
> Le liège vernis en dalle, pose click- une autre option de 
revêtement écologique. La finition vernis lui donne un aspect 
contemporain. Le liège est très agréable au toucher
> Le parquet en bois massif- un grand classique que l'on ne 
présente plus. Durable et esthétique, c'est un revêtement de 
premier choix.”
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Comment aménager une chambre parentale: Dimensions du lit et circulation

Dimensions les plus courantes:
120x190 ou 120x200- C'est un lit pour 
les petites surfaces. On eut y dormir à 
deux, mais... pas pendant plusieurs 
années

140x190 ou 140x200- Une dimension 
courante dans les logements urbains.

160x200 – on opte souvent pour cette 
dimension, confortable sur le long 
terme

180x200- c'est le lit « king size ». 
Souvent, il s'agit de deux matelas 
séparés dont la position peut s’ajuster 
de façon indépendante- alongé, semi-
alongé jusqu'à la position assise. 

Il faut pouvoir circuler autour du lit et poser une table de nuit.

Il est bien évidemment possible de poser le mur contre un mur... mais 
c'est loin d'être confortable. Il faut prévoir un minimum de 60cm pour 
la circulation de chaque côté du lit. Pour un lit standard de 140x200 et 
une circulation de 60cm +60cm, on obtient la largeur minimale d'une 
chambre- 260cm

Il est préférable de positionner de telle façon que l'on puisse voir la 
fenêtre et la porte de la chambre quand on est allongé.
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Comment aménager une chambre parentale: Accessibilité

Pour accéder au lit en fauteuil roulant et faire le transfert de façon autonome, il est nécessaire de prévoir soit

- une distance égale ou supérieure a 90 de chaque cote de lit et une distance égale ou supérieure a 120 devant le lit, plus un aire 
de retournement de diamètre de 150 (image en haut à gauche), soit

- une distance égale ou supérieure a 120 de chaque cote de lit et une distance égale ou supérieure a 90 devant le lit, plus un aire 
de retournement de diamètre de 150 (image en haut à droite)

Il faut également prévoir un passage de porte de minimum de 80cm, et un minimum de 30cm de côté intérieur de la pièce pour pouvoir 
accéder à la poignée sans encombrer la surface d'abattement de la porte.
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Comment aménager une chambre parentale: Rangement

Y a-t-il un dressing attenant ou pas? Si oui, il ne faut pas grand chose en terme de rangement. Si la réponse est non, alors il faut 
prévoir des rangements suffisants pour pouvoir facilement y stocker habits, linge et accessoires.

Je ne vous donnerai pas de critères de volume- dans la pratique on fait comme on peut, et en fonction de la surface du logement, la 
capacité de rangement est très différente. 

→ Pour plus des informations concernant les dimensions de modules de placards de rangement et des dressing, consultez 
le dernier chapitre de l'ouvrage dédié à l'espace de rangement du logement. 

Voici une liste de ce qui est à mon sens indispensable:

- penderie 2x70cm demi hauteur +45cm au moins toute hauteur pour le manteaux longs
- étagères- le plus le mieux, 8 à 10 étagères peuvent être suffisantes pour un couple
- tiroirs pour le linge- 6 au minimum, 8 c'est mieux
- emplacement pour poser des boîtes ( chaussures hors saison, chapeaux..)

J'ai une préférence pour les portes coulissantes. Les miroirs intégrés dans la porte du rangement sont pratiques.
Optez pour une option de rangement sans porte QUE si vous êtes confiant de tout garder en ordre. Autrement, c'est un désastre

Mesdames,

Avez-vous besoin d'une coiffeuse?
Personnellement, je m'en passe, mais certaines parmi nous 
aiment pouvoir se maquiller et choisir les bijoux dans la 
chambre.

Il faut dans ce cas prévoir la place nécessaire.

Autres besoins,

Dans certains logements on n'a pas d'autre choux que de 
mettre le linge à sécher dans la chambre parentale, ou y 
stocker la planche à repasser, le fer à repasser, voir 
l'aspirateur.

Pensez à prévoir le rangement nécessaire pour pouvoir 
dissimuler ces équipements disgracieux lorsque vous 
n'en avez pas besoin.
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Comment aménager une chambre parentale: Autre meubles et éclairage

Voici quelques exemples de meubles qui s'invitent souvent dans la 
chambre parentale:

Table de nuit – pour poser un verre d'eau, un livre, une lumière... 
Dimensions courantes: 40x40x60cm

Bibliothèque- pour les livres favoris, une profondeur de 30cm est 
suffisante le plus souvent, 40cm est une dimension courante qui 
permet d'y caser tous les livres, y compris les grands formats 
(beaux livres)

Bureau- parfois c'est le seul endroit possible pour aménager un 
petit espace de travail chez soi. Consultez le chapitre dédié à 
l'espace de travail au sein du logement.

Fauteuil- pour poser les habits le soir, le peignoir, la couverture de 
lit, le coussin dont on n'a finalement pas besoin... Les dimensions 
courantes d'un fauteuil sont de 85x85cm, pour une hauteur de 
90cm environ.

Toutes ces choses prennent de la place. Faites attention à ne pas 
surchargez la pièce, physiquement et visuellement.

La tête de lit est une opportunité pour personnaliser la décoration. 

D'une tête de lit simple, au rangement dissimulé qui peut servir de 
bibliothèque, les options de personnalisation sont infinies. N'oubliez 
pas que les meubles sur mesure coûtent plus cher mais apportent 
une touche déco remarquable. La tête de lit est peut être le meuble 
phare de l'aménagement de votre chambre qui mérite un effort 
supplémentaire? 

Vous pouvez d'ailleurs y incorporer des lumières d'ambiance, une 
liseuse...

L'éclairage de la chambre est un élément majeur de sa décoration 
et créateur d'ambiances.

> L'éclairage principal 
Il s'agit là de l'éclairage opéré depuis l'interrupteur placé à côté de 
la porte, qui éclaire de façon uniforme la pièce.
Suspension, appliques... choisissez une lumière chaude pour créer 
une ambiance chaleureuse et cosy. Préférez la lumière blanche 
pour les chambre plus “masculines” et sobres

> L'éclairage d'appoint
L'éclairage d'appoint a deux fonctions- permettre de lire au lit et 
créer une ambiance calme et intime. Il est préférable de pouvoir 
éteindre et allumer chaque lumière d'appoint de façon 
indépendante.

L'éclairage d'appoint peut être une applique murale, une lampe 
sur pied ou un éclairage incorporé dans un meuble de 
rangement ou à la tête de lit. Votre choix sera déterminé en 
grande partie par votre budget. En effet, pour incorporer l'éclairage 
d'appoint dans un meuble, il faut faire un meuble sur mesure.



Comment aménager une chambre d'enfant: Laissez place à la 
personnalisation

1- Laisser place a la personnalisation. 
Le risque est grand de décorer trop la chambre dès l’aménagement, est ne pas laisser 
suffisamment d’opportunité de personnalisation à votre enfant.  Limitez l’utilisation 
d’autocollants et images et privilégiez les panneaux magnétiques et/ ou supports de dessin 
à la craie. Vos enfants seront ravis d’avoir l’opportunité d’exposer leur créations et faire preuve 
d’imagination.

2-Privilégiez les couleurs claires sur les murs et sur le sols et limitez l’utilisation de 
couleurs fortes pour les accents ponctuels sur les meubles et tissus. L’univers ludique des enfants 
et fortement chargé en couleurs et formes variées. La décoration de la chambre doit servir de fond 
neutre pour supporter facilement cet encombrement d’objets et styles. Les goût de votre enfant 
vont évoluer vite également. Les revêtements claires et neutres vont savoir s'adapter à son 
évolution et devenir un support qui s'adapte facilement à toutes les ambiances.

3-Prévoyez plein de rangements.  Les bacs et grands tiroirs sont bons pour 
certains jouets, mais ne sont pas adaptés pour organiser l’espace et bien trier les petits morceaux- 
figurines, outillage de travaux manuels etc… Parents, anticipez- prévoyez les besoins de 
rangements et proposez des logiques de tri pour donner ainsi les moyens aux enfants de ranger 
leurs chambres. Regrouper par catégorie s’apprend.

4- Profitez des recoins pour permettre à votre enfant d’aménager une cachette secrète. 
Laissez-le prendre le devant et choisir la décoration de sa cabane, utilisez des tissus et étoles, 
objets de décoration de son choix.

5- Choisissez des revêtements naturels, résistants et faciles à entretenir. Pour le 
sol le parquet en bois et le linoléum naturel sont des options plus coûteuses mais préférables aux 
stratifiés et vinyles. Personnellement, j'évite les moquettes trop difficiles à entretenir et à nettoyer 
dans une chambre d'enfant.

Chambre d'enfant neuve

La même chambre investie par 
son occupant
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Comment aménager une chambre de bébé: Faites vous plaisir

Aménager la chambre d’un nouveau-né présente un avantage incontestable par rapport à l’aménagement d’une 
chambre pour un enfant plus âgé- vous ne devez tenir compte que de vos propres préférences esthétiques. Vous 
pouvez donc vous faire plaisir.
Cependant, il est très important d’être prévoyant- l’âge bébé passe très vite et il faut savoir s’adapter aux besoins 
de votre bambin. 
Des nouveaux jouets et meubles, des accessoires complémentaires et très vite – des préférences esthétiques propres 
à votre enfant entrent en jeux. Il faut donc pouvoir faire évoluer l’aménagement facilement pour lui proposer un 
environnement adapté à chaque age.

Concrètement, de quoi a besoin un bébé?

1. Un coin dodo- typiquement un lit à barreaux ou un couffin. Le lit a barreaux peut être utilisé jusqu’à l’age de trois ans si c’est possible d’ôter les 
barreaux d’un cote. Le couffin en revanche ne sera utile que pendant quelques courtes semaines. personnaliser le lit avec des jolis draps, une belle 
gigoteuse, un mobile fait maison… La veilleuse est pratique pour les parents mais pas réellement nécessaire pour le bébé au début.

2. Une commode pour ranger les habits du bébé et un matelas de lange. Personnellement, je préfère les matelas de lange sur lesquels le bébé est 
allongé face à la personne qui le lange, et pas latéralement. Vous aurez bien sur besoin de tiroirs pour ranger couches/lingettes/linge, d’une poubelle, d 
»espace pour ranger quelques produits cosmétiques et un jouet ou deux pour distraire ce petit qui n’aime pas être habillé ou déshabille.

3. Un espace de jeux. S’il est sans doute important pour un bébé de passer du temps dans sa chambre et se l’approprier en tant qu’espace de 
jeux, au début c’est dans la pièce de vie qu’on trouvera la balancelle, tapis d’éveil etc car c’est ce qui correspond au mieux à la vie de famille pour 
beaucoup de foyers.

Pour l’espace de jeu, deux écoles existent:
A: ceux qui laissent le bébé jouer dans un parc qui lui offre un espace limité mais parfaitement sécurisé. L’avantage c’est d’être sur que le bébé est en 
sécurité à tout moment. L’inconvénient est la présence d’un gros meuble pas très esthétique qui sera vite inutile.
B: ceux qui préfèrent créer un espace de jeux par terre. L’avantage- l’air de jeux est facilement modifiable au jour du jour et évolutif en fonction de l’age. 
L’inconvénient- l’environnement est moins sécurisé. Même un tout petit qui ne sait pas encore bouger peut se retrouver facilement en danger.
Pour le jeu des tout petits,  privilégiez les miroirs sécurisés, les tapis d’éveil, les jouets et images contrastées, même en noir et blanc.

S'il est possible d'installer des mobiles et autres éléments de décoration “fait maison” en Cds usagés, coquillages peints et origami, véillez à les mettre 
suffisamment haut pour et à les accrocher bien- les petits objets sont dangereux.

4. Un fauteuil confortable ou une chaise à bascule pour l’allaitement et/ou les visites nocturnes, inévitables au début.
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Comment aménager une chambre de bébé: Dimensions courantes

Le lit de bébé
Les dimensions varient en fonction du lieu d'achat
p=65xl=125xh=80cm est courant

Un fauteuil pour l'allaitement
Un fauteuil à bascule est pratique
Prévoir p=100xl=85cm environ

Un parc ou tapis d'éveil
Il existe des variation en fonction du modèle
Il est raisonnable de prévoir un emplacement de 
150x150cm

Une commode pour les habits
Prévoir environ
p=45xl=120xh=100cm

Un rangement pour les jouets
Variable; choisissez une hauteur réduite qui permet à 
l'enfant de se mettre debout devant le meuble dès l'âge de 
10 mois environ
p=45xl=120xh=45cm 

Suspensions
Jouets légers suspendus en hauteur pour attirer le regard

Éclairage/ veilleuse
Prévoir un éclairage qui peut être atténué ou une veilleuse 
d'appoint
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Les dimensions courantes
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Votre projet pas à pas- les questions aux quelles il faut répondre

Les grandes lignes:

->Prenez un plan d'état des lieux

->Sur un calque, redessinez les éléments fixes- murs, portes, fenêtres

->Décidez sur l'emplacement des éléments les plus encombrants- lit, 
rangement... Vérifier les dimensions et l'espace de circulation autour.

Votre aménagement en détail

1- Quelle ambiance voulez-vous, quel style?

2- Allez-vous changer les revêtements? Quel type de revêtement 
souhaitez-vous

3- Sur cette base, quelle tête de lit, quelle occultation de la lumière et 
quel meuble de rangement vont convenir (éléments majeurs de la 
déco d'une chambre)

4- Pour le reste- vous pouvez réutiliser des meubles que vous 
possédez déjà

Quel est votre style de déco?

-découpez des images qui vous plaisent de magazines et 
catalogues divers

-Coller les ensemble sur une feuille blanche

-Y a-t-il des éléments fédérateurs?

Couleur dominante

Tissus d'ameublement

Style du mobilier

...
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La salle de bain
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Une nouvelle salle de bain: intro

Aujourd'hui la salle de bain n'est plus uniquement une pièce de service qui nous permet de nous laver.
De plus en plus, la salle de bain est un véritable lieu de détente.
Que vous ayez beaucoup de place pour votre salle de bain, ou juste de quoi aménager le minimum, soignez la déco pour créer une 
ambiance et un véritable lieu de relaxation.

Exemple d'une grande salle de 
bain

--> Quelles sont les grandes tendances 
dans l'aménagement de la salle de bain?

--> Quels sont les points techniques  
importants qu'il faut absolument 
connaître?

Ce chapitre est fait pour résumer les points indispensables et 
vous aider à réussir votre aménagement.

Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com

http://www.logement-eco-responsable.com/


Une nouvelle salle de bain: Dimensions et état des lieux de la pièce à aménager

Vous voulez réaménager votre salle de bain existante? 
Vous voulez aménager une salle de bain dans une pièce qui avait une autre fonction auparavant?

Dans tous les cas vous devez faire un état des lieux précis.

> Prenez les dimensions de la pièce ( largeur, 
profondeur, hauteur)

> Indiquez l'emplacement et les dimensions des 
portes, fenêtres, niches...

> Indiquez l'emplacement des arrivées et 
évacuations de l'eau existants (sinon, comment 
allez vous en créer des nouvelles)
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Une nouvelle salle de bain: revêtements de sol et de mur

Dans une salle de bain, il faut prévoir des revêtements résistants à l'eau. Voici les grands 
classiques:

>Pour les murs:
– Carrelage
– Mosaïques
– Béton ciré (enduit de surfaçage)
– Revêtements vinyles (rarement utilisés en logement)

>Pour le sol:

- Carrelage
- Béton ciré (enduit de surfaçage)
- Certaines essences de bois (pose étanche type pont de bateau)
- Autrefois, le liège et le lino étaient utilisés aussi. 

Attention- les murs et le sol doivent être faits d'un matériaux résistant à l'humidité.

La salle de bain d'un logement est classée EB+ - local humide à usage privatif avec receveur de douche ou 
baignoire. Risque d'eau liquide ou vapeur agissant plus longtemps.

Pour adapter les supports, on applique dans les pièces humides à usage résidentiel :

> Les systèmes d'étanchéité liquide SEL- il s'agit de rendre un support étanche à l'eau par l'application d'un 
produit pâteux ou liquide. Utilisé au sol et murs

> Les systèmes de protection à l'eau sous carrelage- ils protègent les supports sensibles à l'eau et rendent 
ces supports admissibles alors qu'ils y seraient normalement exclus (plâtre, bois...)

Pour plus d'information, téléchargez le guide de l'Association Professionnelle d’Étanchéité Liquide
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Une nouvelle salle de bain: Dimensions des éléments d'équipement
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Une nouvelle salle de bain: L'installation électrique

Il est indispensable de faire faire l'installation électrique par un professionnel En effet, la salle de bain est la pièce où les contraintes sont 
les plus importantes.
Pour simplifier, je vous donne quelques indications de base:
> Dans la zone rouge- pas d'installation électrique, sauf colonnes balnéo etc.
> Dans la zone jaune- il est possible d'installer de l'éclairage  protégé contre l'eau de pluie et alimenté par un transformateur de 
très basse tension <12V
> Installer prises de courants et luminaires adaptés à l'utilisation dans une salle de bain dans les zones verte et bleues

N'oubliez pas la 
ventilation!

Une ventilation 
permanente est 
nécessaire dans la 
salle de bain pour 
extraire l'humidité et 
éviter les problèmes 
de moisissure.

Vous pouvez choisir 
entre:

- la ventilation naturelle
- la ventilation simple 
flux
-hygro B( ne 
fonctionne que lorsque 
l'humidité est 
importante)
- la double flux
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Une nouvelle salle de bain: Les accessoires- miroir, 
sèche serviettes, porte savon, rangements...

Le miroir dans la salle de bain est un élément central 
de la décoration.
Un grand miroir donne une illusion d'espace. 
Vous pouvez opter pour un miroir moderne accroché 
de façon quasi invisible et sans cadre ou au contraire 
déniche un miroir vintage au décor un peu kitch qui 
apportera une touche originale.

Le sèche serviette électrique- celui qu'on voit le plus 
souvent c'est le sèche serviette avec des bars 
horizontales blanc ou inox. Et pour une bonne raison- 
c'est une solution économique. Il existe cependant 
des sèche serviettes plus élégants au design soigné 
qui sont aussi beaucoup plus chers.

Il faut aussi prévoir des barres accrochées au mur 
ou posées au sol pour poser des serviettes. En effet, 
le sèche serviettes électrique est rarement 
suffisamment grand pour accueillir toutes les 
serviettes d'une famille.

Les étagères sont indispensables, comme le petit 
meuble de rangement, pour y poser la pharmacie, les 
shampoings, savons etc.

Le porte savon est un élément qui nous ennuie 
souvent. On opte de plus en plus souvent pour le 
distributeur de savon liquide qui demande moins 
d'entretien.
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Une nouvelle salle de bain: L'accessibilité

Personnes à mobilité réduite 

La porte de la salle de bain doit s'ouvrir vers l'extérieur.
Un cercle de retournement d'un diamètre de 150 doit être prévu libre 
d'encombrements.
Une douche à l'italienne doit être installée au sol. Il existe certains receveurs extra 
plats qui permettent d'installer un receveur avec un rebord de moins de 2cm qui 
peuvent être adaptés.

Les enfants

Il existe bien sûr des équipements adaptés à la taille des enfants. C’est très pratique, 
notamment le lavabo. Peu de personnes peuvent se permettre de faire une telle 
installation coûteuse qui ne sera plus nécessaire dans quelques années.

Il existe cependant des appareils qui permettent de profiter du robinet de la baignoire 
pour installer un petit robinet taille enfant.
Un marche pieds permet aux enfants de se sentir autonome et d'accéder au lavabo 
des grands. Il faut bien leur expliquer le risque de brulure avec l'eau chaude.

Une solution simple pour créer un coin enfant dans la salle de bain est d'installer 
simplement un petit coin jouets de bain avec un miroir et une étagère dédiés pour leur 
permettre de se sentir plus autonomes.
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L'eau est une source de relaxation.

La baignoire balneo est une baignoire hydromassante d'angle ou rectangulaire. Des jets d'eau 
et d'air permettent de faire différents types de massages. Ces jets d'eau sont alimentés par un 
moteur électrique et peuvent être orientables. Une baignoire spa peut vous couter de 900 
jusqu'à 3 000 euros selon les fonctionnalités qu'elle propose et son ergonomie.
Pour être efficace, une baignoire balnéo doit être ajustée à votre morphologie. Il existe les 
baignoires à fond plat et des baignoires à fond ergonomique. La baignoire à fond ergonomique 
offre un confort maximum. En revanche il faut préférer la baignoire à fond plat pour un usage 
plus versatile- bain pour les enfants, douche.

Astuce: avant de choisir votre baignoire, n’hésitez pas à vous 
allonger dedans!

La solution spa: un spa n'est pas une baignoire balneo plus grande. Le concept en est 
différent. Un spa va être plus grand et beaucoup plus lourd. Il existe le jacuzzi portable que vous 
pouvez avoir a partir de 8 000 euros et le jacuzzi avec local technique plus complexe a installer 
et intégrer. A la différence d'une baignoire balneo, le jacuzzi n'est pas vide a chaque utilisation, 
mais l'eau est filtrée. Il est donc plus économe en consommation d'eau mais son installation 
exige un système de deshumidification de la pièce ou il est installé.

La douche hydro: vous pouvez installer une colonne de hydro-thérapie pour le prix de 1000 a 
2000 euros. La colonne de douche peut également être intégrée dans une solution de douche a 
circuit fermé: une douche hydromassante doit être équipée d'un système interne de circulation 
d'eau en boucle spécialement réservé à la fonction du massage. Après une toilette rapide, vous 
remplissez une réserve de 30 à 40 litres d'eau qui est ensuite utilisée en circuit ferme pour le 
massage. L'avantage de cette technologie est également de pouvoir détartrer facilement le 
système quand cela devient nécessaire.
Il existe aussi des systèmes de cabine de douche hydro mssante intégrale. Cette solution est 
facile à poser et le prix compris entre 1 500 et 3 500 euros. Certaines cabines offrent la fonction 
hammam. Les possibilités de dimensions, parois et type d'ouvertures sont multiples.

Une nouvelle salle de bain: Les solutions balnéo

Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com

http://www.logement-eco-responsable.com/


Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com 49

Votre projet pas à pas- les questions auxquelles il faut répondre

Quel type d'aménagement est possible dans votre 
cas?
- Faites plusieurs options d'aménagement en fonction des contraintes. 
Vous pouvez découper les éléments d'équipements sur la page 6 et 
les coller sur une feuille ( attention à l'échelle)

- Vérifiez la conformité à la réglementation des endroits souhaités 
pour les prises et les lumières

Les revêtements

-Définissez un budget
- Choisissez vos revêtements

Votre aménagement en détail
- Choisissez les petits détails:

– Porte savon
– Porte serviettes
– Tapis de sol
– Étagères..

Faites un état des lieux précis de votre pièce:

-Notez la longueur, largeur et hauteur de la pièce

-Placez les fenêtres et portes (emplacement, dimensions)

- Indiquez les arrivées et évacuations d'eau, les prises de courant...

Définissez vos préférences:

- Quel est votre style 

- Qu'est-ce que vous voulez y mettre (receveur de douche, cabine de 
douche, baignoire, vasque, lavabo...)

Une nouvelle salle de bain:  http://www.logement-eco-responsable.com/une-nouvelle-salle-de-bain/

SPEC et SEL en locaux humides intérieurs: http://www.apsel.fr/public/media/documents/Communique_Commun.pdf

Le béton ciré http://www.logement-eco-responsable.com/le-beton-cire/

http://www.logement-eco-responsable.com/
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L'aménagement du 
bureau
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Votre projet pas à pas- un coin bureau dans une chambre

Le bureau aménagé dans une chambre d’amis

Le bureau sera le plus souvent appuyé contre un mur de la pièce. Placez le bureau de 
telle façon que la lumière naturelle vienne du côté gauche pour les droitiers et du 
côté droit pour les gauchers. Cela permet de bénéficier d’une lumière naturelle 
confortable, sans avoir l’ombre de la main sur la feuille quand vous écrivez. Le risque 
d’éblouissement sur l’écran de l’ordinateur est réduit également.

Dans les grandes salles, placez le bureau au milieu de la pièce. Quand vous êtes 
assis sur le bureau vous allez voir la pièce et vous aurez une vue versla pièce où vous 
vous trouvez et la porte au lieu de vous trouver face à un mur, c’est beaucoup plus 
agréable.

Le coin bureau dans la chambre

C’est une autre solution fréquemment envisagée dans les logements de surface plus 
modeste.

Sur l’image à gauche vous voyez un aménagement de ce type. Ici, un meuble sur 
mesure a été créé pour servir à la fois de bureau et de tête de lit. Ainsi la pièce est 
divisée en deux parties indépendants.

Les contraintes- pour créer un aménagement de ce type, vous allez avoir besoin de 
deux sources de lumière naturelle et d’une chambre assez spacieuse (18m² dans ce 
cas précis)

Vous pouvez également profiter d’une niche pour y caser votre bureau, ou créer une 
niche dans l’aménagement de votre dressing en prévoyant une tablette libre qui pourra 
accueillir votre ordinateur portable.
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Votre projet pas à pas- un coin bureau dans la pièce de vie

Le coin bureau dans la pièce de vie

Si aménager le coin bureau dans une chambre (chambre d’amis 
ou chambre parentale) a comme avantage de cacher le désordre 
qui y est souvent associé, l’aménagement d’un coin bureau dans le 
salon propose d’autres avantages:

- Vous pouvez brancher votre ordinateur sur l’ampli et écouter de la 
musique à partir d’internet
- Vous pouvez utiliser facilement des outils de vidéoconférence sur 
internet pour parler avec vos proches

Vous pouvez choisir entre deux partis pris, radicalement opposés:

1- Un coin bureau très discret et bien rangé, une tablette qui se 
glisse dans une niche ou derrière un rangement. Ainsi votre salon 
sera mis en avant et sera l’élément central de l’aménagement de la 
pièce

2- Si vous avez plus de place dans votre salon, optez pour 
l’ancien bureau en bois massif bien présent et encombrant, ou 
un autre bureau plus contemporain mais de grande dimension et 
d'une déco bien  tranchée. Choisissez une lumière d’appoint 
design. Ainsi votre bureau va devenir un élément central de la 
décoration dans votre pièce de vie. Dans ce cas là, veillez à 
choisir des meubles plus discrets pour votre salon. Cette option est 
souvent intéressante pour ceux qui travaillent chez eux et n’ont pas 
de pièce indépendante pour leur activité
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Votre projet pas à pas- mobilier type et repères de dimensions
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Votre projet pas à pas- les questions auxquelles il faut répondre

Quel type d'aménagement est possible dans votre 
cas?
- Faites plusieurs options d'aménagement en fonction des contraintes. 
Vous pouvez découper le mobilier exemple et coller sur votre plan. 
Utilisez l'échelle graphique pour les mettre à la même échelle que 
votre plan. 

- Bureau indépendant
- Coin bureau dans une chambre
- Coin bureau dans la pièce de vie

Faites un état des lieux précis de votre pièce:

Notez les dimensions de votre pièce et les possibilité d'emplacement 
de votre coin bureau

Notez les pour et les contre pour chaque emplacement

N'oubliez pas que les meubles sur mesure vont donner un aspect 
unique à votre aménagement mais vont vous coûter plus cher.

Collez ici quelques images de coin bureaux qui vous inspirent 



L'espace de 
rangement
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L'espace de rangement: Dressing, cellier, buanderie

L'espace de rangement- on n'en a jamais 
assez!

Pourtant, quand on dessine les plans d’aménagement, on est trop 
souvent amenés a négliger ces espaces dits "servants"... Il est 
intéressant de se rappeler que le célèbre architecte américain Louis 
Kahn affirmait que la qualité des espaces "servis" dépend de la qualité 
des espaces "servants".

Prévoyez suffisamment d'espace de 
rangement dans vos plans d'aménagement

Prévoir en moyenne 5 ou 7% de la surface d'un logement pour des 
espaces de rangement est important. Dans certaines configurations 
ces espaces peuvent être aménagés de façon a utiliser le moins de 
surface habitable possible- sous les pentes d'une toiture, sous un 
escalier, au dessus d'un passage a hauteur réduite si vous avez une 
belle hauteur sous plafond...

Zones accessibles

Cependant, souvenez-vous que l'espace de rangement le mieux 
adapté est celui situé entre 60 et 150cm de hauteur. 
Il est facile à voir ce qui s'y trouve et à l'atteindre. Utilisez cette zone 
pour ranger vos affaires nécessaires dans la vie de tous les jours. En 
dessous, rangez des éléments lourds et au dessus des objets 
rarement nécessaires et légers- comme vos valises par exemple.

Les placards ont souvent une profondeur de 60cm.Cependant, dans 
certaines configurations vous pouvez trouver plus pratique une 
profondeur de 40 ou 45cm qui permet d'atteindre facilement les petits 
objets au fond.
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L'espace de rangement: Dressing, cellier, buanderie

L'espace de rangement- si vous n'avez pas de pièce dédiée

Dans les grandes villes les surfaces des appartement sont de plus en plus réduites. Voici un 
exemple d'aménagement pour un appartement dans le quel il n'y a pas de pièce dédiée au 
rangement. Ici, un long et haut mur a été exploité au maximum pour devenir à la fois 
dressing, cellier, rangement de bureau.
L'aménagement perméable et non continu aère la perception de l'espace et laisse place à la 
personnalisation avec des objets de décoration.
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L'espace de rangement: Dressing, cellier, buanderie

L'aménagement d'un dressing

Pour bien aménager votre dressing, pensez aux besoins de chacun. Inutile de prévoir une 
place égale pour Monsieur et Madame si Madame a trois fois plus de paires de chaussures 
par exemple. D'un coupe à l'autre, les besoins varient.
Les meubles de dressing ont une profondeur de 65cm. Pour les logements de surface 
réduite, il est possible de créer un dressing avec des placards d'une profondeur réduite- 
40cm. Dans ce cas la penderie est orientée perpendiculairement au mur.
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Avec ou sans portes?

Si votre dressing est situé dans une pièce 
indépendante, il peut être pratique et 
moins cher de l'aménager sans portes de 
placard. 
Pensez tout de même à prévoir la place 
nécessaire pour accrocher  un miroir.
Alternativement, prévoyez une porte 
coulissante en miroir.
Privilégiez les tiroirs aux tablettes de 
rangement pour éviter le désordre.

La solution de dressing sans portes de 
placard vous permet d'avoir une vision 
globale de votre garde robes et ainsi 
facilite la prise de décision le matin, 
quand le temps est limité et court.

Quelle dimensions prévoir?

Sur la page suivante vous allez trouver le 
dessin de placards de dressing standard d'une 
profondeur de 65cm ( la plus courante) ou 
alternativement de 40cm pour les pièces de 
faible largeur.

Prévoyez 120cm  linéaires environ par 
personne du foyer. Bien sûr, si la surface est 
réduite vous allez pouvoir trouver des solutions 
astucieuses pour vous débrouiller avec moins: 

- Utiliser la hauteur sous plafond importante si 
possible
- Utilisez des tiroirs sous le lit pour y ranger des 
pulls par exemple

Aménager un espace atypique

Si vous devez aménager un espace atypique, 
vous serez peut être amené à créer du mobilier 
sur mesure. Pour réduire les coûts:

- Évitez les dimensions hors norme. Par 
exemple si la hauteur sous plafond de la pièce 
est importante, utilisez deux portes en hauteur



L'espace de rangement: Quelques repères de dimensions
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Votre projet pas à pas- les questions auxquelles il faut répondre

Quel type d'aménagement est possible dans votre 
cas?
- Faites plusieurs options d'aménagement en fonction des contraintes. 

Faites un état des lieux précis de votre pièce:

Notez les dimensions de votre pièce et les possibilité d'emplacement 
des meubles de rangements et de leur profondeur

Faites une liste de toutes les choses qui doivent y être placées.

Evaluez le linéaire de rangement nécessaire.
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Votre projet pas à pas- méthodologie

1- Quelles sont les contraintes?

2- Quelles sont les opportunités?

3-3 solutions en moins de 15 minutes

4- Analyse et sélection

5- Élément fort

-Quelles sont vos priorités?
-Quelles sont les contraintes d'espace?
-Les dimensions requises pour placer les meubles et circuler librement 
autour
-Quelles sont les contraintes techniques?

-Quelles sont les possibilités d’aménagement?
-Quel est le potentiel du bien immobilier?
-Comment valoriser le potentiel de l'espace?
- Comment mettre en avant les points forts du logement?

-Comment dégager trois possibilités d'aménagement en 15 minutes?
-Qu'est-ce qui est le plus important?
-Quels outils utiliser?
- Comment connaître les dimensions requises du mobilier?

-Quelle option offre le plus d'avantages?
-Quelle option répond le mieux à vos priorités d'aménagement?
-Quelle option met en avant le potentiel de votre logement?
-Quelle option répond aux contraintes?

-Quel élément de l'aménagement va produire le plus d'effet au 
moindre coût?
-Quel détail de la décoration va mettre en avant l'espace, la lumière?
-Comment créer un effet de levier et un point d'accroche visuelle?
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Votre projet pas à pas- les outils

1- Quelles sont les contraintes?

2- Quelles sont les opportunités?

3-3 solutions en moins de 15 minutes

4- Analyse et sélection

5- Élément fort

-Faire un état des lieux précis
-Connaître les contraintes techniques
-Connaitre les dimensions minimales requises
- Répondre aux questions posées dans les fiches pratiques

-Lumière naturelle
-Hauteur sous plafond
-Dimensions des pièces
-Éléments architecturaux de caractère

-Créer les planches d'ambiances ( découper/ coller images)
-Utiliser les planches de mobilier et d'équipement
-Se servir des réponses données aux questions dans la fiche pratique

-Réfléchir
-Présenter vos options à vos proches
-En discuter
-Décider

-Utiliser la planche d'ambiance pour reconnaître votre style et trouver 
une idée
-Utiliser les réponses aux questions de la fiche pratique pour rester 
dans le budget et vérifier la faisabilité de votre idée
-Utiliser les réponse aux questions concernant le potentiel à valoriser



Demande de devis gratuit en ligne

Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com

http://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/
http://www.logement-eco-responsable.com/


A bientôt

Merci pour votre attention.

Cordialement,
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