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Rangements :
faites place nette
Une maison neuve c'est aussi l'occasion de profiter d'un
agencement optimise des espaces et des volumes. De quoi
envisager moult dressings, placards et autres cloisons amovibles
pour ranger en beauté et en toute discrétion.
par Anabelle Martinat
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Cloisons multifonctions. Quand l'optimisation de l'espace va de
pair avec une ambiance épurée Systeme suspendu acier blanc
finition decor bouleau, portes coulissantes Art e bois noyer et
verre feuilleté blanc, composition Elfa, wwwelfa com
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E

n finir avec le desordre Un vœu pieu ? « Pas avec

optimale, une cloison modifiée ou une fenêtre déplacée,

la multitude de possibilités désormais offertes aux

nous avons fe vision d ensemble qui fait parfois défaut au

particuliers », estime l'un des responsables du

profane » rappelle le professionnel

reseau « Placards et rangements », specialiste de

Ces dernieres annees, le secteur s'est largement inspire de

l'aménagement sur mesure Et quel moment plus opportun

ce qui se fait déjà dans la cuisine Modulaire, évolutive et

7

coordonnée, l'offre trouve sa place dans toutes les pieces

Vous avez d'ores et déjà meticuleusement défini vos besoins

et permet de creer un espace de rangement a la carte De

pour y songer que celui de la construction de la maison

et êtes fin prêt pour penser rangement, optimisation des

l'entrée aux combles, en passant par la chambre, nous nous

volumes et de I espace Envisage en amont, le rangement

sommes attaches a vous présenter quèlques exemples de

est aujourd'hui devenu une affaire de specialiste n ll suffit

solutions ingénieuses et faciles a vivre, toujours soucieuses

souvent de peu de choses pour atteindre une conception

d'une esthetique soignée

Derrière un placard
Difficile de faire sans. Les placards sont devenus des el?
ments de decoration parfaitement intègres a nos interieurs
melamine, bois, verre laque, sable ou dépoli, le choix des fa
çades reste avant tout une affaire de gout Certains materiaux
sont cependant plus onéreux que d autres et le seul fait de
choisir un bois massif peut faire grimper I addition
Attention, certains systemes d'ouverture reclament davan
tage de debattement que d'autres Ainsi, les ouvertures a battant exigent une zone de dégagement d'au moins 1 metre
A proscrire donc dans les pieces exiguës Les pliantes, moins
gourmandes en espace, se plient en accordéon sur des rails
poses au sol Inconvénient une partie du placard est occultée par l'encombrement des portes Autre possibilité, les sys
ternes coulissants sur rails Comparées aux portes battantes,
elles offrent une circulation facilitée et un gain d espace
évident, en contrepartie il sera plus difficile d'avoir une vision

Malin. Ces rangements sont

d'ensemble du contenu du placard Certaines enfin ont le

conçus pour optimiser les espaces

bon goût de se fondre littéralement dans la structure même a

inutilisés www lapeyre fr

laquelle elles sont rattachées

Elégant. Lin decor havane pour ces portes

Tonique Ces vantaux aux vitres laquées

battantes Spaceo Home www leroymerlin fr

apportent de la fantaisie aux interieurs
classiques www ambiance dressmq fr
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Longtemps néglige, l'aménagement

Mise en scene

de l'entrée est aujourd'hui au cœur
des preoccupations Et pour cause

!

Lom d'être une simple zone de passage, l'entrée est le premier aperçu
de votre interieur Elle donne le ton
et installe une ambiance des le seuil
franchi Alors pas question de laisser
le moindre desordre apparent Dans
cet espace, mieux vaut opter pour
une penderie fermee

Personnali-

sable et entierement modulable, c'est
l'aménagement phare qui sait exploiter avec ingéniosité la configuration
Industriel En metal, ces
portes pliantes trouvent

parfois complexe de cette zone A

Cache. Ce placard

la fois pratique et garantissant un

est dissimule par une
porte battante Ses

leur place dans un

confort quotidien d'utilisation, il per

interieur contemporain

met de ranger au mieux manteaux et

les rangements WM

www kazed fr

vestes ou d'entreposer l'aspirateur ou

cuisines schmidt com

étagères multiplient

autre produit d'entretien

Deux en un
C'est la tendance du moment ' Sans veritable separation, les
pieces de vie font la démonstration d'une élégante unite de
ton et de style Maîs pour leur conserver leur apparence soi
gnee, l'idée est de disséminer ici et la des rangements qui
font aussi figure de cloisons A vous les meubles hauts et
autres étagères pour diviser la surface sans alourdir et conserver des transparences visuelles A mi-chemin entre mobilier

Deux en un. Le meuble de rangement Arcos Loft dissimule

fonctionnel et element de decoration los bibliothèques

un grand vestiaire derrière d'élégantes portes battantes

deviennent alors un element incontournable a la fois pour

sans poignees www cuismes-schmidt com

ranger et mettre en valeur ses objets préfères

Volume XXL. Ce tiroir ergonomique
offre de grands espaces de rangement Gamme Neo wwwhulstafr

«

Tous droits réservés à l'éditeur

COULIDOOR 2962288400508

Date : SEPT 16
Page de l'article : p.114-119
Journaliste : Anabelle Martinat
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 5/6

Quand la porte
devient mur et le
mur devient porte.
Le systeme Elezio
by openwall module
l'espace a votre guise
bd ris dénaturer votre
interieur La porte se
fond dans IP decor
jusqu'à devenir invisible www elezio fr

Surface optimisée. Cet
amenagement intègre
l'e^prfCP bi^rpau au coin

Précieux
mètres carrés

salon avec un minimum
d'encombrement Le
lacue blanc de ses
portes pst < oordonne
au meuble TV Les

Pour préserver et libérer l'espace, misez sur le

portes une fois ouvertes

mobilier modulable qui en plus de s'intégrer a
votre interieur suit l'évolution de vos besoins et

disparaissent ddns le
doub'age des cloisons

de vos envies Les elements se rabattent contre

www arches fr

un mur ou disparaissent dans un coffrage en
dehors de toute période d'utilisation, permettant de multiplier a loisir les perspectives Diviser la surface sans alourdir, conserver des transparences et permettre une circulation
plus fluide entre chaque piece c'est la tout l'objectif des amenagements sur mesure proposes par les professionnels

Si vous disposez de la surface nécessaire a l'édification de ce
temple du rangement, optez pour une configuration ouverte

Un dressing sinon rien

Contemporain, décline dans une tonalité généralement boisée, naturelle et lumineuse, l'espace s'ouvre alors directe
ment sur la chambre apportant profondeur et perspective
De grandes penderies facilement accessibles, des tiroirs, des
étagères coulissantes, un élévateur de garde-robe, de multiples espaces de rangement Si vous n'avez pas d'autre choix
que d'implanter le dressing dans votre chambre, privilégiez
une solution intégrée avec porte battante ou coulissante,
sans oublier un miroir Préférez également une implantation a
hauteur de plafond pour ne pas « écraser » la piece et bene
ftcierd'un maximum de rangements

Invisible. Ici l'entrée du
dressing est dissimulée
derrière des portes de colons
assortis Ligne Systema
wwwcjisinella corn

En enfilade Ici, la chambre s'ouvre sur un
dressing compact et bien pense concept de
rangement Open Form www castorama fr

uire sa maison
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Gain de place

Sur mesure Ici les rangements épousent la soupente La
modulante de la gamme Multi permet une personnalisation
maximale de son armoire Multi Forma ll www huclsta fr

A moins d'avoir opte pour une maison de plain-pied, vous
disposez forcement d'un escalier Celui-u s'avère être un
excellent allie lorsqu'il est question de rangement L'espace
situe sous les marches est souvent inexploité, il permet pourtant de creer un ou plusieurs placards d'appoint Certains
fabricants réalisent des modeles sur mesure D'autres proposent des systemes deux en un qui comprennent I escalier
et les rangements incorpores
Rien ne vous empêche d'exploiter des espaces de façon plus
inattendue les circulations et les couloirs s'ils sont suffisamment larges (minimum 1,40 metre) peuvent accueillir des
rangements sur tout un pan de mur Sous les toits aussi les
rangements doivent s'adapter a certaines particulantes En
Jeu de volumes. Loges sous I escalier différents
modules et tablettes multiplient les rangements
Concept Form Darwin www castorama fr

soupente, suspendus en escalier, coupes sur mesure Vous
trouverez forcement la meilleure solution pour vous aider a
amenager chaque metre carre •

Gain de place. Ce meuble est compose de plusieurs modules extractibles réalises sur mesure Chaque module une fois extrait de son
logement offre une ou deux faces de rangements latéraux Une fois replies ils laissent apparaître une façade homogcne pour ranger
livres, DVD, CD
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Deux finitions possibles

melamme ou placage bois, meuble Hic et Ubic wwwhic-ubiq com
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