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Idée

Le dressing, l'atout rangement

ll faut bien l'avouer, nombreux
sont ceux qui rêvent de disposer
d'un vrai dressing, d'autant
plus que l'armoire semble sans
cesse rétrécir. Il est peut-être
temps de trouver la solution
d'aménagement adéquate.

Fantasme hrstoi lerue des
femmes k drcssmg se
revek en la i t bien unie a
tout le monde Chaque
chose y est a sa place, les
volumes sont bien repar-
tis et disposent lous d une
fonction Pas dc superflu
clans cet espace, lout }
a etc pense pour mêlei
ordre et methode Son
atout majeur 7 Sa lisibi-
lité En un coup d oeil, La
pane de chaussures LL
petit chemisiei tendance

que vous a\ez décide de
poi lc r cc malin au bureau
vous tendent les bras Fmi
le temps peidti a fai letui
ler dans les tiroirs de la
commode pour y instau-
rci le plus grand desordie
une fois paine en t iomhc
en retard chaussee de
ces increvables ballerines
passe-partout, faute dc
mieux ' Et Monsieur n cst
pas en reste non plus
Bien pendus les eos
lûmes les chemises sont

A Au centre de ce dressing, une partie tres ouverte avec des
penderies sur consoles murales De chaque cote, la zone privee de
Madame et celle de Monsieur pour disposer chacun de son espace
de rangement Perene, Harmonie

A Cet ensemble autorise toute sorte de configuration avec ou sans
portes coulissantes de mur a mur et du sol au plafond Ses lignes
sobres ajoutées a son cote mat et ses finitions métalliques allient
élégance et modernite Schmidt, Wall

impeccables el ne neees
suent aucune letouehe
Vous pensez votre appai-
tement irop pelil pour
accueilli! un dressing '
Renseignez v o u s bien
aii|otird Iim beaucoup cle
marques proposent du
sul mesure ou des agen
céments modulables
Ainsi vous pouvez privi-
lcgiei tm t)pe dc range-
ment plutôt qu un autre
se Ion \ os affimles Plus de
tiroirs et de rangements a
chaussures pour certains
plus dc pcndeiies poui
daut ics Piece a pau en
Mere poui les plus chan

ceux cet espace dc lange
ment peut aussi se fondre
dans le decor glace a des
portes coulissantes ou
vitrées Dc plus en plus
moderne il peut se dra-
per de coulcuis tendance
comme le non ou de
materiaux et d elements
plus design comme le
verre les m u o n s ou
des meubles aux fini-
tions métalliques Utile
adaptable moderne ten-
dance votre nouveau
dressing, en plus dc vous
faire gagner elu temps et
des rangements \a vous
pcimet i ie cle céder aux
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Ce modele est le plus
parfait exemple d un

dressmg a la carte
Avec 2 coloris au

choix et 5 largeurs de
caisson disponibles

il permet de se plier a
tous les besoins et a

toutes les contraintes
de place Kazed

Cosy

^- Harmonie et raffinement
caractérisent cet amenagement

aux lignes épurées Les vitres
feuilletées fumées laissent

passer la lumiere tout en
préservant I intimité a I interieur

Coulidoor Twist 4 935 €
environ

coups de cœur, sans vous

préoccuper (encore ') de

la place disponible dans

votre penderie Re\eillez

la Carne Bradshav> qui

sommeille en vous ' •

Elise Forestier

Toujours plus
De nouvelles gammes

d'accessoires astucieuses

et confortables viennent

compléter ce lieu déjà

o combien magique

penderie telescopique,

porte-cravates, tiroir porte-

pantalons coulissant

'•-Ne

Toujours dans l'optique

d'atteindre les summums

dè la fonctionnalité, de

nouveaux rangements

astucieux ne cessent de

se developper


