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D O S S I E R S P É C I A L R a n g e m e n t

Implanté en angle, ce dressing optimise l 'espace au maximum.
Il est équipé ici de portes coulissantes.
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LE DRESSING

Indiâpeiuable et multiforme
PETIT OU GRAND, LE DRESSING EST L'UN DES RANGEMENTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA MAISON. C'EST AUSSI LE PLUS
VOLUMINEUX. EN FONCTION DE LA PLACE ET DU BUDGET DISPONIBLES, IL PEUT PRENDRE DE MULTIPLES FORMES.

Quand on parle de dressing, on pense
généralement à une pièce dédiée au
rangement des vêtements et à l 'habi l lage,
communicant avec la chambre ou la salle
de bain Avec la réduction des surfaces des
appartements qui a même fait disparaître
les cag ib is de jadis, cet équipement
est plutôt rare Dans les immeubles, il
est remplacé par de grands placards
prenant pratiquement tout un pan de mur

Maîs faute de place, peu d'entre eux répondent
au cahier des charges précis du dressing
à savoir disposer d'une penderie, d 'étagères,
de meubles à chaussures et de tiroirs, et ce,
dans un même espace fermé Lin dressing est
entièrement dédié aux vêtements, ce n'est
pas un débarras, l' idéal étant évidemment
de disposer d'une vraie pièce, exclusivement
destinée à cet effet Par ai l leurs, il ne faut
pas confondre dressmgs et penderies

En effet, ces dernières ne servent qu'à
pendre des vêtements et ne disposent pas
d'étagères, e l les sont surtout employées
pour ranger manteaux et vestes
On trouve dépendant des armoires dressmgs
ou encore des placards dressmgs
Ces meubles qui pourraient parfaitement
équiper une vraie pièce dressing la
remplacent le plus souvent dans l'habitat
moderne
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COMPOSER SON DRESSING
Qu'il soit indépendant ou inséré dans la chambre sous forme de meubles, le dressing
standard nécessite au minimum des barres de suspension des étagères et des placards.
Mais les fabricants r ival isent d' ingéniosité pour vous aider à optimiser vos rangements
et vous proposent quantité d'autres accessoi res Des tradit ionnelles panières de toute
tail le qui rendent de précieux services aux boîtes en matière plastique en passant par
les cubes de tissu, les solutions sont multiples et s'adaptent tant aux besoins qu'aux
budgets. Certains de ces accessoi res sont d 'usage très spéci f ique, tels le cintre porte-
cravate ou le cintre accroche-ceinture Les t i ro i rs aussi s'équipent de diviseurs pour
ranger de manière eff icace et esthétique les chaussettes et les sous-vêtements.
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Les pender ies et p lacards
peuvent être équipes

d'éc la i rages LED.
CD
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Les options d'aménagement

Cependant, rien ne vous empêche de
reconvert ir une petite chambre inoccupée
en dressing, où même d'en aménager un
dans une grande pièce que vous aurez
divisée en deux à 'a ide d'une c lo ison ou
d'une séparation Sachant qu'un dressing
nécessite une surface d'au moins 4m 2

vous a l lez ensuite devoir chois i r sa forme
générale et ses équipements, l 'ob ject i f
premier étant de ranger un maximum de
choses dans un minimum d 'espace, tout en
étant très organisé On distingue plusieurs
formes de dressings que l 'on choisira en
fonct ion de l 'espace disponible et de ses
besoins ou de ses envies Ainsi, on peut
choisir entre un dressing en U, en L, un
dressing mural , une cabine La cabine est
un dressing en U installe dans une grande
chambre, loin du lit. Il dél imite a ins i une
zone indépendante entièrement dédiée à
l 'habi l lage ll existe également des dressings
d'angle qui offrent bien plus de rangements
qu'une armoire-dressing Leur modular i té
permet de personnaliser l 'espace selon ses
besoins ll sera préférable, pour que toute
la place au sol soit occupée, de chois i r un
dressing d'angle en un seul élément Si
vous disposez d'une très grande pièce, rien
ne vous empêche d 'accoler deux dressings
d'angle qui formeront un U
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Habillez votre dressing

Si vous intégrez votre dressing a votre
chambre vous ne pouvez laisser les elements
ouverts ll faut donc les habil ler de portes
qui s accordent au style de votre decoration
Coul issantes pl iantes, battantes Vous
les choisirez en fonct ion de l 'espace dont
vous disposez Les portes coul issantes sont
pratiques, car elles ne prennent pas de place
au sol cependant, el les n'offrent pas une
visior globale de I interieur du dressing
Les portes battantes demanderont, quant a
elles de I espace pour leur ouverture, ma î s
pourront accuei l l i r un miroir Enfin, les portes
pliantes sont une solut ion intermédiaire
maîs el les f ont perdre de la p lace a l ' in tér ieur
du dressing Si votre budget est limite, vous
pouvez évidemment choisir des r ideaux en
lieu et place de portes
Enfin, n'oubliez pas que tout dressing doit
comporter un ou p lus ieurs miroirs Line
psyche toujours disponible est toujours
bienvenue ma îs si la place manque, les
miroirs peuvent se cacher au revers des
portes
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La penderie

Un dressing comporte inévitablement une

penderie, mais aussi des étagères, ainsi

que, parfois, des t i ro irs, un rangement à

chaussures ou encore un éc la i rage. Pour

la penderie, il suffit d 'aménager une tige

transversale fixée i l devient a lors possible

de ranger ses pantalons, robes, vestes

et manteaux sans les froisser. Selon le

nombre d 'é léments à placer, on choisira un

espace plus ou moins large afin de ne pas

compresser les vêtements. On recommande

par ai l leurs une profondeur de 50 cm

minimum. A titre indicatif, une largeur de
80 cm permet de suspendre quinze chemises

ou dix costumes. Mais généralement, les

dimensions standards d'une penderie à une

porte sont de 178 cm de hauteur x 100 cm de

la rgeu r , tandis qu'un modèle à deux portes

mesure 178 x 200 cm. Pour la hauteur, 1 rn de

haut suffit pour les chemises et les vestes,

comptez 1,20 rn pour les pantalons, alors

que robes et manteaux demandent 1,60 rn

minimum.

Lin dressing équipé de tous les accessoires pratiques et utiles.
Son toucher brut en total look en fait un dressing très tendance.


