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Equipement d'intérieur

RANGEMENT

Une vie bien
A NGÉ,

V Le système suspendu est très facile a
installer ll suffit de percer le mur pour y fixer la
lisse de suspension, puis d'emboîter les éta-
gères, les paniers et autres elements et obtenir
ainsi une solution de rangement a la fois élé-
gante et pratique (Elfa)

Avoir un espace dédié au rangement est un
luxe. Heureusement de multiples solutions
alternatives permettent de s'en passer

vant de vous lancer dans la belle aventure
^ du rangement, faites le point sur vos be-

oins. Quel type de vêtement avez-vous le
plus, lesquels mettez-vous le plus souvent.

Ces informations vous permettront dc caté-

goriser vos espaces dc rangement, de savoir si
vous avez plus besoin de tringles ou de range-

ments pour chaussures De plus en plus d'en-

seignes proposent des kits d'aménagement pour

créer votre propre dressmg, afin d'obtenir un

rangement unique, facile à monter et qui s'adapte
parfaitement à vos besoins

T Le système de
rangement pour les
tiroirs regroupe de
nombreux elements
d'organisation qu'il
est possible de com-
biner de maniere
flexible grâce a leurs
aimants (Hettich)
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en angle, ce dressing opti-
mise I espace Sépare du ht par une cloison a
mi-hauteur, il constitue une piece a lui tout seul
Confortable et fonctionnel, il est habille en
chéne authentique brun pour afficher une élé-
gante et intemporelle modernite (Coulidoor)
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Un dressing bien organisé, c'est un gain de temps pour se préparer. Là
où les mètres carrés se comptent autant que les minutes, i ne faudrait
pas faire d'impairs dans l'agencement de nos précieux rangements.

4 Nul besoin d'une
piece supplementaire pour
accueillir un dressing digne
de ce nom La chambre
peut tout a fait proposer
des solutions de range
ment a la fois esthétiques
et spacieuses (Schmidt)

y' Dans le dressing
comme partout ailleurs
dans la maison un eclai-
rage performant est par-
ticulièrement important
ll vous permet de choisir
confortablement votre
tenue, de trouver rapide-
ment un pull, de voir si
votre chemise va avec
votre cravate, etc
(Silvera)

Espace et lumière
Une multitude d'agencements s'offrent alors A

vous maîs quèlques options feront la diffêrence Un

îlot central s'avère par exemple utile pour entrepo-

ser ses accessoires tandis qu'un fauteuil est indispen-

sable pour se chausser Si votre espace disponible est

restreint, ne paniquez pas une solution existe pour

tout le monde ' Vous pouvez intégrer votre dressing

a votre chambre dim un linéaire de placards et

répartir les espaces pour chacun Consacrez au mini-

mum 1,20 metre par personne dont VO cm minimum

pour la penderie Pour eviter le fouilhs avec les

accessoires tels que les bijoux, ceintures et les cravates

de monsieur, prévoyez des rangements comme des

boîtes ou compartiments pour tiroir Maîs n'oubliez

pas l'éclairage il n'y a rien de pire qu'un dresung

plongé dans la pénombre ou il est difficile de dis-

tinguer les couleurs et textures des vêtements
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On rêve tous d'une pièce entière dédiée
aux vêtements, où tout serait organisé,
rangé par couleurs et accessible rapidement.

T Quand on n'a pas
d'espace, on a des idees le

lit prend de la hauteur pour
accueillir sur les côtes, des

petites étagères Et en des-
sous, un veritable espace

de rangement (But)

L'arrière d'une
porte est l'endroit par-
fait pour ranger, en Mi-
sant des paniers Ils

sont faciles a installer,
et offrent un gain de
place precieux (Elfa

A Des tiroirs avec
des casiers de range
ment, solution idéale
pour les accessoires
comme ceintures fou-
lards Pour un dressmg
bien ordonne (Kazed)

T Pour gagner de
la surface au sol, pré-
férez un dressmg en
angle Vous pourrez
aussi l'aménager selon
vos envies et vos
besoins (Kvik)

"


