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Obectif
DRESSING !
Sur mesure ou de série, le dressing se plie à toutes vos envies.
Roi du rangement, il structure et organise l'espace comme
aucun autre meuble.

L om dêtre un simple grand placard le dressing est une
piece indépendante ou a défaut, un espace cree a I inte-
neur d une piece et exclusivement reserve au rangement

des vêtements, chaussures, sacs Tres souvent propose sur
mesure, il peut s'adapter au lieu angle, sous-pente Avec lui,
contrairement au placard, aucun centimètre ne se perd

OFFRE SUR MESURE

Que vous optiez pour un dressing droit (relativement classique),
d angle en L ou en U vous avez la possibilité de le conserver

Pour garantir la qualité des stores et limiter les
risques d'accident, notamment sur les jeunes enfants,
le Comité européen a révisé la réglementation et les
normes en vigueur. Désormais, la norme européenne
EN 1320 mise en place sur les stores d'intérieur
renforce la sécurité et protège les plus jeunes face au
risque de strangulation.
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DISCRÈTE PROTECTION
Pour proteger les vêtements de la poussière
tout en profitant visuellement de sa garde-
robe, choisissiez des portes coulissantes
équipées de vitres AD Ambiance Dressing,
Zebrano, 3 998 € environ

TOUT UTILISER
Trop souvent oublie, le dessus de la planche
superieure peut être utilise pour stocker des
boîtes de rangement, documents et papiers

Coulidoor, composable Driftwood, I 867 €
environ
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BIE
Parce qu'un dressing bien
ordonné commence par cles
rangements bien pensés, optez
pour I, voire 2 tiroirs, avec des
casiers, une solution idéale pour
stocker les accessoires
les ceintures ou les foui
Kazed, Cottage/Cosy.

Quel est le principa
choisir son dressing ?
Avant de choisir un dressing ou un rangement, il
est important de définir ses besoins : penderies,
étagères, tiroirs, rangements à chaussures... ce que
j'appelle un cahier des charges, qui permet ensuite
de définir le volume de rangement nécessaire et
l'implantation dans la pièce ou l'habitat. On associe
souvent le rangement à la chambre, mais on peut
aussi organiser d'autres espaces comme le couloir,
une buanderie... Le principal étant de créer un
volume de rangement correspondant au volume
nécessaire.

Quelles sont les erreurs à éviter ?
Le dressing répond avant tout à une fonction : le
rangement ! Il ne faut donc pas oublier qu'il doit
être fonctionnel et ergonomique. Pour bien le
choisir, il faut donc bien se connaître et se poser les
bonnes questions : que cherche-t-on à améliorer
? Que manque-t-il aujourd'hui ? Quelles sont les
bonnes et les mauvaises habitudes ?... De la même
façon que l'on accepte de prendre du temps pour
la conception de la cuisine ou la salle de bains, il
faut considérer le poste rangement avec la même
importance.

Quels sont vos conseils pour bien utiliser
son dressing au quotidien ?
Pour bien utiliser son dressing, il faut analyser
ses habitudes et son mode de vie. Par exemple,
pour une personne qui part souvent en voyage
d'affaires, je conseille de prévoir un espace
valise, une partie des chemises pliées, au même
endroit, afin de réaliser facilement et rapidement
son bagage. Pour un couple à horaires décalés,
je privilégie un espace Madame et un espace
Monsieur distincts. À chaque cas sa solution...
Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter
de multiplier les fonctions de rangement pour un
même espace.

ouvert (pour une vue permanente sur votre garde-robe) ou de
le dissimuler derrière des portes, de préférence coulissantes.
Moins encombrantes que les portes pliantes ou battantes, elles
assurent un gain de place optimal Ln vrai plus a l'heure où
chaque metre carre compte Fn revanche, elles doivent évidem-
ment s'accorder avec le reste de la decoration Pour agrandir
visuellement la piece, maîs aussi vous permettre de vous voir
de plein pied, pourquoi ne pas opter pour des portes miroirs ?

Si chacun est libre de composer son dressing comme bon lui
semble, certains éléments sont cependant indispensables
Outre les penderies pour les vêtements longs (robes, manteaux,
jupes ), l'espace doit comporter des étagères pour ranger les
pulls et tee-shirts, des tiroirs pour les chaussettes, les sous-vête-
ments et des casiers reserves aux chaussures

INDISPENSABLES ACCESSOIRES

Qui dit dressing, dit organisation et pour cela, nen de mieux
que les accessoires Fn effet, si le dressing dispose de tiroirs,
de niches il est important d'agrémenter la piece d acces-
soires en fonction de vos besoins Tringles coulissantes ou
basculantes, range-cravates, porte-pantalons, range-chaussures,
porte-ceintures, croisillons dè tiroir pour les chaussettes les
professionnels ont imaginé mille et une astuces pour maximiser
I occupation des lieux Et pour encore plus de confort, pour-
quoi ne pas ajouter un miroir, une coiffeuse, un panier à linge..
voire un systeme d eclairage (LED ou de spots basse tension) a
détection automatique Enfin, si vous disposez de suffisamment
de place, agrémentez le dressing d'un îlot qui, non seulement,
fournit des rangements supplémentaires, maîs surtout offre un
espace pour plier les vêtements ou une assise pour enfiler vos
chaussures.
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OPTIMISER
L'ESPACE

Même une sous-
pente atypique

peut aisément se
transformer en espace

utile Et pour un côté
encore plus pratique,

mixez dressmg et
bibliothèque. Quadro,

Châtelet, à partir de
1.000 € environ le m2

Une couleur claire illumine et
agrandit la pièce. À 'inverse,
les tons sombres favorisent la
sensation d'étroitesse mais

permettent de créer une
atmosphère chaleureuse

et tamisée dans votre
intérieur.

RANGEMENT
AERIEN
Pour qu'un dressmg garde
tout son charme, évitez
de le surcharger surtout si
vous optez pour un modèle
ouvert. Gautier, Odéa, à
partir de 2.268 € environ.


