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UN INTÉRIEUR
QUI VOUS RESSEMBLE
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 plus 
de 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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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 intérieur.

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.

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...

Un accompagnement 
dans le choix 
des matériaux.
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Une sélection
de mobilier et d’accessoires 
conformes à vos attentes
et à votre budget.

La conception d’agencements sur-mesure.

UNE GESTION GLOBALE 
DE VOS PROJETS



Dès l’entrée, c’est un immense mur en parement de briques de plus de dix mètres de long qui 
attire le regard ! Nous voilà tout de suite plongés dans l’ambiance d’un loft de Brooklyn ou de 
Williamsburg... Pour cette rénovation, Estelle et Nicolas souhaitaient transformer leur maison 
de Sainte-Luce-sur-Loire pour en faire un lieu plein de charme et de personnalité. En repensant 
l’aménagement de l’espace et la déco, Un Amour de Maison a su leur concevoir un projet à la 
hauteur de leurs attentes.

AMBIANCE
NEW YORKAISE
À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
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Propriétaires de cette maison récente, Audrey et Ronan désiraient 
remettre à leur goût la pièce de vie. Ils ont donc fait appel à Un 
Amour de Maison pour les aider à repenser l’agencement et 
la décoration de ce bel espace. Leur souhait était de créer un 
intérieur à la fois contemporain et fonctionnel mais avant tout 
“cocooning”. Le triptyque “bleu, blanc, bois” s’est immédiatement 
imposé pour répondre à cette envie. Après quelques semaines de 
travaux, la maison est totalement métamorphosée !
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BLEU
BLANC
BOIS
À CARQUEFOU



Pierres naturelles, granit, carrelage... Dans cette rénovation 
d’ampleur, le minéral prend ici toute sa place. La transformation 
de cette maison a nécessité d’importants travaux pour lui 
redonner une nouvelle jeunesse ! Les propriétaires ont confié 
à Un Amour de Maison la conception et la réalisation d’un 
nouvel espace de vie plus en phase avec leurs attentes et 
avec les tendances du moment. De beaux matériaux, une déco 
totalement repensée pour un résultat tout en modernité !

MODERNISME
MINÉRAL

À GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
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CONTACT :
Stéphane Lapouble
contact@unamourdemaison.com
06 63 02 92 73 
02 53 78 51 03

11 Rue des Hauts-Pavés, 44000 Nantes
(Sur rendez-vous)

www.unamourdemaison.com
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