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Interior Design
Consultation
In the initial consultation with one of our Interior Design experts, we will 
help you analyse your needs and look at several solutions to find the one 
that suits you best.

IKEA Family price €59.99 Regular price €79.99

Book an appointment

Interior Design Consultation  | Interior Design Service

L'assortiment

Grâce à leur connaissance de l’assortiment IKEA, nos architectes d’intérieur 
imaginent des possibilités qui ne viennent pas forcément à l’esprit des 
personnes moins expérimentées. Pour eux, il peut s'agir de compléter une 
base existante, échanger des produits ou même modifier leur fonction ou 
leur place. Beaucoup de produits d’une même série IKEA ont les mêmes 
dimensions et sont donc faciles à associer. Les produits peuvent être 
observés d’un point de vue fonctionnel ou esthétique. 

Remeubler

Changer la disposition des meubles et trouver l'emplacement adéquat 
peut être nécessaire lors de grands changements de la vie, par exemple 
lors d'une naissance ou du déménagement d'un membre de la famille. 
L’important est de trouver une disposition qui fonctionne. Un architecte 
d’intérieur peut suggérer un nouvel agencement avec vos meubles 
existants et recommander des changements ou des ajouts de meubles 
supplémentaires pour compléter ceux que vous possédez déjà. 

Couleurs et matériaux 

Les couleurs et les matériaux évoquent des émotions et rappellent des 
souvenirs très personnels, uniques à chacun. Un architecte d’intérieur 
peut vous aider à découvrir les différents matériaux et couleurs, qui 
peuvent être envisagés d’un point de vue fonctionnel, esthétique ou 
émotionnel. Lorsque l’on vit avec des enfants, l’aspect pratique est 
souvent une priorité, tout comme le fait de choisir des couleurs et des 
matériaux solides, faciles à laver et à essuyer. 

Organisation

Quelle que soit la taille de votre intérieur, une bonne organisation peut 
vous faciliter la vie. Il peut s'agir par exemple de ranger les objets du 
quotidien à des endroits faciles d'accès et les autres affaires ailleurs. 
Préférez-vous les systèmes de rangement ouverts ou fermés ? Parfois, 
cela peut aider de se demander si vous avez vraiment besoin de toutes les 
affaires que vous gardez. Si certaines choses n'ont pas été utilisées depuis 
plus d'un an, il est peut-être temps de les revendre, de les donner ou au 
moins de les ranger au grenier. 

Meubler avec des textiles

Grâce aux textiles, vous pouvez facilement obtenir le style que vous 
souhaitez. Mais ils servent également à atténuer le bruit, à cacher la 
lumière du jour, à se préserver du regard des voisins ou à rendre votre 
intérieur confortable et chaleureux. Un architecte d’intérieur peut vous 
aider dans tous les aspects de votre projet, de l’esthétique à la 
fonctionnalité, et vous donner de précieux conseils au passage. Par 
exemple, saviez-vous qu’il est possible de créer plusieurs pièces dans une 
même pièce en associant de manière coordonnée des tapis et des 
textiles ? 

Un intérieur favorisant un mode de vie plus 
durable 

Utiliser vos meubles existants d’une nouvelle façon et recycler vos anciens 
meubles peut vous permettre de créer un intérieur plus durable dans un 
style tendance. Avoir recours à un architecte d’intérieur peut vous 
permettre de faire de jolies choses avec ce que vous possédez déjà. Les 
nouveaux produits doivent être soigneusement choisis, par exemple en 
optant pour des matériaux naturels, des ampoules LED à faible 
consommation d’énergie, des robinets à économie d’eau, des produits 
recyclables, des rideaux purificateurs d’air ou davantage de vraies plantes 
pour votre intérieur. Ces aspects ne représentent que quelques-uns de 
ceux dont un architecte d’intérieur peut s’occuper pour rendre votre 
logement plus respectueux de l’environnement. 

Meubler avec des luminaires 

Lorsque vous passez beaucoup de temps chez vous, l’éclairage devient 
essentiel. Chez IKEA, nous pensons que l'éclairage peut être fonctionnel, 
qu'il peut permettre de jouer sur l'ambiance ou qu'il peut vous 
accompagner pendant vos activités. Un architecte d’intérieur peut analyser 
la luminosité de votre pièce et déterminer où il serait utile d’installer des 
luminaires. Avez-vous besoin d’une lumière plutôt froide ou chaude ? Vous 
pouvez obtenir de l’aide pour créer une atmosphère lumineuse spécifique 
et installer notre système Home Smart, qui vous permet de contrôler 
l’éclairage à partir d’un appareil mobile. 




