
Date : JUIN/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.32-33
Journaliste : Élise Forestier

Page 1/2

  

COULIDOOR 8519244400504Tous droits réservés à l'éditeur

Idée

Séparer mes pièces, oui, mais
de facon originale !

A Alliant simplicité et classe cette double porte coulissante vous
permet de séparer vos pieces avec élégance et raffinement Le
verre associe a une decoration sobre et raffinée donne un caractère
résolument design a votre espace avec ce produit AD-Ambiance
Dressmg, Coulidoor, modele Rubis Altitude Trio Ruban a partir de
2 900 € environ (2 vantaux)

Pour délimiter chaque espace,
aménager son intérieur peut
se révéler nécessaire. Moins
drastiques que d'ériger un
nouveau mur, et surtout plus
déco, des solutions existent pour
redessiner son chez-soi à l'envi.

Vous disposez d un grand
espace, que vous ne par-
venez pas a structurer ou
a occuper, ou au contraire
votre appartement est tout
petit et \otre se|our fait
aussi office de chambre
a coucher, resultat, vous
n a v e z plus d'intimité 7

Vous pouvez délimiter
et structurer vos espaces
sans difficultés en optant
pour différents amenage-
ments Les portes coulis-
santes d'abord Un simple
rail a fixer permet de les

mettre en place n importe
ou, ou presque En plus
d'être faciles a poser, elles
permettent de gagner des
metres carres, la ou des
portes «traditionnelles»
font perdre de la place
En effet, lors de l'ouver-
ture, elles se glissent
parallèlement le long du
mur Veillez dont bien
a prévoir de I espace sur
les côtes avant de les ins-
taller Pratiques et peu
coûteuses, elles sont éga-
lement modernes voire

A ll est possible de confectionner vous-même votre separation
de piece, pour un inteneur a votre goût Choisissez vos panneaux
et montez-les directement sur la structure A vous le choix de
I agencement et les couleurs ' Leroy Merlin, Kit Structure Cloison Deco
Spaceo 90 € environ, lot de 2 panneaux transparents rainures Spaceo
35 € environ, lot de 2 panneaux a peindre Spaceo 25 € environ.

design lorsqu'il s agit cle
panneaux en verre
Autre solution les pan-
neaux japonais Avec leur
matiere textile relative-
ment fluide ils apportent
dc la légèreté a I espace
et viennent cloisonner
sans étouffer Egalement
faciles de pose pour les
bricoleurs du dimanche,
ils sont tout aussi simples
a démonter Vous pouvez
choisir le nombre de pan-
neaux a installer en fonc-
tion de votre interieur et

ainsi cloisonner complè-
tement ou partiellement
votre piece Leur ouver-
ture s effectue a l'aide
d une tige sans effort Un
bon mo) en dc délimiter
un espace a moindres
coûts, sans difficulté par-
ticulière, et en se laissant
la liberte de pouvoir en-
suite changer d avis
Des séparations moins
courantes peuvent aussi
être installées comme les
placards de rangement,
allant du sol au plafond
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> Les panneaux japonai
confèrent sérénité et apaisement

a votre interieur grace a leur
couleur généralement claire et leur

fluidité liee au textile Disponible
selon une variete de motifs, il

permet en outre d'aménager votre
espace a votre image Distnbue

par Delamaison fr, Madecostore
panneau japonais Angato, 19 €
environ (I unite 300 x 60 cm)

et d un mui a I dune lai--

sant une om e rmi e pou i

le passage Tres design cl

offrant une multitude dc

rangements cet amena-

gement est certainement

plus coûteux a mettre en

place car souvent conçu

sur mesure •

Elise Forestier

Optez pour les

structures en verre !

On y pense moins, maîs le

verre peut aussi s'inviter

dans nos interieurs, et

il n'est pas uniquement

reserve aux vérandas ou

aux fenêtres Ces cloisons

ou verrieres offrent même

un charme et un cachet

indéniable a vos pieces Si

elles structurent l'espace,

la transparence du

matériau permet a la piece

de rester ouverte sur le

reste de l'intérieur, tout en

délimitant chaque espace

de vie Une solution design

et pratique


