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De belles PORTES
DE PLACARD
La bonne idée pour mettre en valeur les pièces de la maisons
sans toucher aux murs et sans renouveler son mobilier ?
Changer les portes de placard !
PAR MARGAUX BRÉMOND

Q

ue vous souhaitiez cacher les
grandes étagères du salon, creer
une separation entre le sejour et la
piece de vie, amenager un placard dans une
chambre creer un rangement dans un recoin,
équiper les combles l'idéal est de recourir
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aux portes de placard qui peuvent également
faire office de cloison Maîs la vraie bonne
idée est de les choisir avec des façades decoratives, pouvant agrémenter votre interieurs Vous pouvez ainsi les marier avec vos
murs ou, au contraire, les mettre en avant en

jouant la carte du decor Vous pouvez également les habiller d'un miroir pour creer un jeu
de volume et de lumiere

QUELLE PORTE CHOISIR ?
Porte de placard battante ou pivotante
C'est l'une des formes les plus classiques de
rangement Les portes battantes (avec charnières) ou pivotantes (montées sur pivot) sont
des portes de placard qui s'ouvrent entierement sur l'extérieur, nécessitant un espace
de dégagement assez grand pour garantir la
bonne ouverture du rangement ll s'agit d'un
systeme de porte tres simple d'utilisation qui
permet un acces total au volume et a ce qu'il
contient Ferme, il garantit une tres bonne
etancheite a la poussière Les portes offrent
également la possibilité d'optimiser l'espace
avec des accessoires de rangement Ce
style de porte de placard est idéal dans les
grandes pieces de vie telles que le salon ou
pour les espaces a faible largeur
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(Seleicjolie façade de placard que
ce
ce nouvf
nouveau modele coquelicot qui
introduit le bien etre et la fraîcheur
des couleurs dans la piece Profil
argent mat vitre laquée blain artic
poignee Cezame light Coulidoor

La vitre laquée Addict bleu
propose un graph sme de
caractère piece maitresse
d un interieur contemporain et
audacieux Profil argent mat
AD - Ambiance Dressmg

\_

Porte de placard pliante La porte pliante
redevient tendance ' ll s agit d un modele
de porte de placard qui offre une grande
berte au n veau de la largeur de rangement
a laquelle il s adapte parfaitement ll permet
de realiser des rangements intègres avec des
portes qui n empiètent pas sur la piece et
favorisent l'accessibilité au placard La porte
pliante s'adapte a toutes les pieces de la maison Elle est cependant peu recommandée
pour les grandes hauteurs et les chambres
d enfant pour qu la manœuvre peut-être de
hcate Privilégiez une tres bonne qualite et un
entretien régulier pour ev ter lusure rapide
du systeme d'ouverture et de fermeture
Porte de placard coulissante La porte cou
lissante, la plus design et la plus discrète '
Cette porte de placard personnalisable est
tres pratique puisqu elle convient parfai
tement aux grandes hauteurs et permet la
plus grande largeur de rangement Avec un
encombrement minimal elle n empiète pas
sur la piece Elle s'adapte a de nombreux
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Le modele carreau-ciment de la porte decorative Cezame en parfaite harmonie avec les tendances des ambiances
naturelles mimmalistes cree la surprise on retrouve les carreaux de ciment la ou on ne les attend pas dans le salon '
Ils se marient les uns aux autres grace a des couleurs douces et intemporelles Coulidoor
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Dans la tendance des ateliers d artistes le modele atelier pivotant apporte le style et I authenticité de I univers
industriel Modele noir mat I montant 2 partitions, vitre dépolie avec poignee Craft AD - Ambiance Dressing
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Le decor chêne tabac est parfait pour creer des
ambiances feutrées et chaleureuses Pour un effet bois
plus vrai que nature ! Coulidoor
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Pour un decor
discret et tout
en légèreté
optez pour le
modele Mikkado
Lestnetique
de ce panneau
révèle la beaute
des choses
s inples et
raffnees Idea
dans un salon
pour creer
une ambiance
cocoomng Profil
argent mat
AD - Ambiance
Dressmg

^

espaces
grands volumes, chambres cui
sine, salon, bureau, combles et sous pertes
Cependant, elle nécessite un rangement d'au
moins 1 metre de large car elle implique une
ouverture partielle du placard La porte cou
lissante est facile a installer et a entretenir
Privilégiez la qual te avec un systeme de rail
solde et une meilleure tenue dans le temps

PLACE À LA CUSTUMISATION
Si les portes de vos placards ne vous plaisent
plus maîs que vous n avez pas encore le
budget pour les changer vous pouvez sim
plement les custom ser En renouvelant leur
aspect exterieur vous devrez réveiller votre
deco Voici quèlques dees pratiques originales et simples a mettre en œuvre
- Posez du papier adhesif double face
aux dimensions de vos portes ainsi qu un
morceau de tissu decoratif qui vous plaise
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Découpez-les
couleurs
lumiFaire cohabiter deux espaces de
et faites un
neuses
avec
vie dans la maison n'est pas toujours
collage
qui
l'ensemble de
évident. Les séparations de pièces
va complète
la piece Vous
sont une bonne solution. Suspendues, à
ment changer
avez juste be
galandage ou en appliques, ces portes
le look Vous
soin d'un bon
coulissantes offrent de nombreuses
pouvez aussi
pinceau d'une
possibilités. Fermées, elles isolent
vous attaquer
bonne peinture
les espaces du bruit, des odeurs...
aux ntereurs ,
voire d'un verouvertes, elles agrandissent
- Recouvrez vos
nis adapte pour
l'espace. Elles sont de véritables
portes de miroirs
une touche d eclat
murs
amovibles.
*
avec comme base
N'oubliez pas de bien
un adhesif approprie
décaper et de lisser
Ainsi, vous apportez une
avant de peindre
vision amplifiée de votre piece,
Changez les poignees pomtres avantageux pour les petites surfaces
meaux et serrements Vous avez juste a les
- Posez un vinyle ll suffit de mesurer cou- remplacer pour obten r un nouveau look
per et coller Le vinyle permet d'accéder a un
Pensez au papier peint pour recouvrr la
nombreux choix de motfs ,
surface désirée de votre porte Mesurez,
Peignez votre porte avec une peinture coupez et enduisez au dos avec de la colle a
laquée et ainsi obtenir une harmonie de papier
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