
PROJET GALVANI -  17ÈME,  PARIS
AMÉNAGEMENT DU SALON

 

Nos propositions



Moodboard



La proposition n°1
AMBIANCE

Une ambiance vintage mais avec une

inspiration et des matières rappelant

l'industriel, tout en intégrant des touches

"confortables".





Le coin salon - mobilier



La lumière



Le textile



La décoration



La décoration



La décoration



Les rideaux On garde tes voiles actuelles mais on les mets au milieu et on ajoute
de chaque côté 2 rideaux en velours colorés 

INSPI



Liens pour achat : 

Table basse Miléo :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-539272531.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001

Fauteuil club :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500913931.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001

Miroir :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-542362391.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001



Liens pour achat : 
Canapé d'angle :

https://www.conforama.fr/canape-salon-sejour/canape/canape-d-angle/canape-d’angle-

convertible---selefer---bleu-fonce---coffre-de-rangement/p/Z27752504

Housses de coussins :
https://www.zarahome.com/fr/housse-de-coussin-pompons-c0p301723024.html?

colorId=400&srch=truehttps://

www.zarahome.com/fr/chambre/coussins/housse-de-coussin-chenille-

c1020116658p301995331.html?colorId=251&ct=true

Tapis :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-520807497.aspx?dim1=1000&dim2=1001?

docid=00000000000001



Liens pour achat : 

Lampadaire : 
https://www.cdiscount.com/maison/lampes/lampadaire-arc-avec-abat-jour-dore-et-pied-

en-marb/f-1170232-auc0816780023890.html?idOffre=275141286#mpos=0|mp

Étagère dorée :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-527159267.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001

Meuble TV :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-

501062500.aspx#searchkeyword=meuble%20tv&shoppingtool=search



Liens pour achat : 

Suspension : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-527244257.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001

Table d'appoint (guéridon) :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-536735054.aspx?dim1=1000&dim2=1000?

docid=00000000000001

Rideau :
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-531402038.aspx?

docid=00000000000001&dim1=1000#searchkeyword=Rideau&shoppingtool=search



Liens pour achat : 

Bougie : 
https://www2.hm.com/fr_fr/productpage.0574372008.html

Plateau :
https://www2.hm.com/fr_fr/productpage.0828591001.html

Plaid :
https://www2.hm.com/fr_fr/productpage.0595261023.html



PERSPECTIVES FINAL
PROPOSITION N°1

 
BUDGET : 2294€ 

HORS TAXES ET LIVRAISONS

Choisir affiches et cadres pour
finaliser le budget  







Décoration murale Ceci sont des suggestions à choisir 
Le site DESENIO EST A EXPLORER



Décoration murale Ceci sont des suggestions à choisir 
Le site DESENIO EST A EXPLORER



La proposition
n°2AMBIANCE

Une ambiance élégante qui met en

valeur les moulures, tout en restant

moderne, notamment par les couleurs et

les matières choisies. 



Le coin salon - assises



Le coin salon - mobilier



La lumière



Le textile



La décoration



La décoration



Les rideaux



Liens pour achat : 

Canapé droit : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-517530192.aspx

Fauteuil : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-516251577.aspx?

dim1=1000&dim2=1000&docid=00000000000001&cod=PSN00094582FR&gclsrc=aw.ds&kard=1

&gclid=Cj0KCQiA3Y-ABhCnARIsAKYDH7vDGAaexCLd91VzUYFIKa3zQw07JnlM-

6kcfH0gjaBfL7K3X2sdfK0aAgOuEALw_wcB

Table basse : 
https://www.made.com/fr/cheney-table-basse-verre-et-laiton



Liens pour achat : 

Meuble TV d'angle : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500813033.aspx?

dim1=1000&dim2=1000&docid=00000000000001&cod=PSN00094582FR&gclsrc=aw.ds&kard=1

&gclid=Cj0KCQiA3Y-ABhCnARIsAKYDH7vVoWH8VKu0r8lsuMhQBdlnAc89VZdbBkmn1_Dtd_jg-

FPw-5mxRc8aAu8SEALw_wcB

Bout de canapé : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-540173703.aspx?

dim1=1000&dim2=1000&docid=00000000000001&cod=PSN00094581FR&gclsrc=aw.ds&kard=1&

gclid=Cj0KCQiA3Y-

ABhCnARIsAKYDH7vrv9dE26L_WsMGofSJ6JvD7KXulGWBSjtZ34AIsRUZgU_0LwCGiG8aAgfaE

ALw_wcB



Liens pour achat : 

Lampe sur pied : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-506043032.aspx#shoppingtool=treestructureflyout

Pouf : 
https://www.made.com/fr/kirby-pouf-carre-cuir-beige

Tapis peau de vache : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-

532163478.aspx#searchkeyword=tapis%20vache&shoppingtool=serp



Liens pour achat : 

Miroir : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-500811221.aspx

Cache pot x2 : 
https://www.made.com/fr/valletta-lot-de-2-cache-pots-laiton-fume

Coussins : 
https://www.maisonsdumonde.com/LU/fr/p/coussin-jaune-45x45-chenille-

153561.htmhttps://www.maisonsdumonde.com/LU/fr/p/coussin-en-velours-ecru-45x45-

chenille-188942.htm



Liens pour achat : 

Plaid : 
https://www.ikea.com/fr/fr/p/ingabritta-plaid-blanc-casse-90352272/

Rideaux : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-

529051880.aspx#searchkeyword=Rideaux%20en%20lin&shoppingtool=search

Suspension : 
https://www.made.com/fr/ogilvy-plafonnier-noir-mat-et-laiton-antique



Liens pour achat : 

Lampe de bureau : 
https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-542511375.aspx?

dim1=1000&dim2=1000&docid=00000000000001&cod=PSN00094559FR&gclsrc=aw.ds&kard=1

&gclid=Cj0KCQiA3Y-

ABhCnARIsAKYDH7u3qDplhT2g6tNBj7wHS91xCpTXEZm6aVDGJ4jHEeKYwh1bxOjViigaAndbEA

Lw_wcB

Étagère : 
https://www.made.com/fr/leyla-etagere-murale-laiton

Plante :
https://www.bergamotte.fr/livraison-fleurs-et-plantes/betty



PERSPECTIVES FINAL
PROPOSITION N°2

 
BUDGET : 2525€ 

HORS TAXES ET LIVRAISONS

Choisir affiches et cadres pour
finaliser le budget  







Les éléments (meubles, textiles etc..) des

deux propositions peuvent être mixés et

mélangés. La décoration murale est à choisir.

Pour conclure : 



Qui nous sommes

Salomé GESUALDI
Architecte

Mathilde BIRON
Directrice artistique 



Contactez-nous !
OU PARLEZ DE NOUS...

Adresse

36 rue Mathis, 75019, Paris

Téléphone 

0761594010 - 0695275264

E-mail

contact.mathildebiron@gmail.com -

salome.gesualdi@gmail.com




