


02

Notre philosophie : faire de votre intérieur un 
lieu unique qui vous ressemble. Avec vous, nous 
imaginons des espaces qui allient créativité et 
pragmatisme dans le respect de vos envies, de 
vos besoins, de votre personnalité mais aussi 
de votre budget. De l’évaluation des besoins 
à la décoration, en passant par la conception, 
la gestion et le suivi de chantier, nous sommes 
à chaque instant à vos côtés. Reconnu depuis 
bientôt 10 ans pour son sens de l’écoute, sa 
rigueur, sa réactivité et son professionnalisme, 
Un Amour de Maison sera sans doute le 
partenaire privilégié pour la réalisation de tous 
vos projets...   
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C’est à Sainte-Luce-sur-Loire qu’Un Amour de Maison à repensé l’agencement et la décoration 
de la maison d’Emilie et Nicolas. Une déco dans l’air du temps, en adéquation avec l’état 
d’esprit des habitants des lieux ! Ici, se mèlent look industriel et vintage dans une joyeuse 
harmonie. Le mobilier, tout en sobritété, est réhaussé ça et là par des touches de couleurs qui 
apportent le “petit grain de folie” ! Un mélange frais et furieusement tendance...
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UNE DÉCO 
FUN & COLORÉE
À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
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UNE CUISINE XXL
À ANGERS
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Parée de laque, de chêne massif, de granit noir et de tôle 
rouillée, cette cuisine de grande dimension, allie sobriété, 
élégance et design. L’objectif était ici de réaliser une cuisine à la 
fois fonctionnelle et esthétique. Entièrement conçue sur mesure 
par Un Amour de Maison, elle regroupe un grand nombre de 
rangements et dissimule habilement les équipements dernier 
cri. Une réalisation à savourer avec délectation !
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Pour cette belle rénovation, le mot d’ordre était simple : on 
change tout et on recommence ! Les propriétaires désiraient 
revoir entièrement l’agencement et la décoration de cette 
maison des années 60 à l’architecture classique. Entièrement 
débarrassé de son mobilier, cet intérieur a subi une véritable 
transformation. Pour répondre aux souhaits de modernité 
et d’harmonie, Un Amour de Maison a réinventé un univers 
confortable et chaleureux au style très actuel...
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UN INTÉRIEUR 
RÉINVENTÉ

À SAUTRON
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UNE GESTION GLOBALE 
DE VOS PROJETS

n Conception
À travers des plans, des visuels ou des animations 3D, 
nous repensons entièrement votre futur intérieur. Nous 
définissons l’agencement des espaces, des volumes 
et sélectionnons les différents matériaux, matières et 
couleurs. Nous concevons également vos cuisines, 
salles de bain et tous agencements sur mesure qui 
contribuent à la mise en beauté de votre habitat.

Des plans
d’aménagement 
et d’exécution.

Des modélisations 3D de votre projet.
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n Maîtrise d’œuvre
Grâce à un large réseau de partenaires sélectionnés 
pour la qualité de leurs prestations, nous prenons en 
charge la gestion de vos travaux : rédaction du cahier 
des charges, établissement des devis, du planning et 
suivi de chantier. Vous êtes ainsi accompagné tout au 
long de la réalisation de vos travaux.

La conception 
d’agencements 
sur-mesure (cuisines, 
mobilier, verrières...)

n Décoration
Pour parfaire la décoration de votre intérieur, nous 
réalisons un cahier “shopping”. Ce guide recense les 
références complètes de chaque produit : dimensions, 
enseignes, tarifs. Et nous pouvons également prendre 
en charge les achats, la livraison et le montage du 
mobilier et des accessoires...

Une sélection de mobilier 
et d’accessoires conformes 
à vos attentes 
et à votre budget.

Un accompagnement 
dans le choix 
des matériaux.
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