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Petit ou grand, e dressing est l'un des rangement
les plus importants de la maison. C'est aussi le plu,
volumineux. En fonction de la place et du budget
disponibles, il peut prendre de multiples formes
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Facilité Elfa propose un systeme
facile a monter seule la lisse est vissée
horizontalement au mur, les profils sus-
pendus sont ensuite accroches pas de
trous inutiles ' Et pour une version sans
perçage, le systeme au sol offre egale
ment toute la flexibilite et la rapidité de
montage de la marque
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Les armoires dressings
et les placards dressings
remplacent le plus sou-
vent la pièce dédiée aux
vêtements dans l'habitat
moderne.

•^ Valet Dessiné par la designer
Monica Rocio Bohorquez le valet asso-
cie la légèreté de la forme et la solidité
de la matière ll est entièrement réalise
en noyer canaletto avec lampe led a
son pied LSO P42,5H167cm
(Morelato)

T Une petite pièce sans
fenêtre peut être convertie
en dressing (Archea)

Quand on parle de dressing, on pense
généralement à une pièce dédiée au
rangement des vêtements et à l'ha-

billage, communicant avec la chambre ou la
salle de bain. Avec la réduction des surfaces
des appartements qui a même fait disparaître
les cagibis de jadis, cet équipement est plu-
tôt 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 repondent au
cahier des charges précis du dressing a savoir dis-
poser d'une penderie, d'étagères, de meubles à chaus-

sures et de tiroirs, et ce, dans un iiiême espace fermé
Un dressing est entièrement dedie aux vêtements, ce
n'est pas un débarras , l'idéal étant évidemment de
disposer d'une vraie pièce, exclusivement destinée a
cet effet Par ailleurs, il ne faut pas confondre dressings
et pendeiies En effet, ces dernieres ne servent qu'à
pendie des vètements et ne disposent pas d'étageies,
elles sont surtout employees pour ranger manteaux
et vestes
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Implanté en
angle, ce dressing
optimise l'espace
au maximum ll est
équipé ici de
portes coulissantes
(Coulidoor)

Metamorfosis une
chaise pour les vêtements
en bois de frêne Le dossier
est un porte pantalon, tandis
que la jonction des jambes,
qui s'incline légèrement, est
idéal pour stocker les chaus-
sures L60D50H101 cm
(Morelato)

5 W*

Pour ranger
les pantalons,
Kazed a conçu du

concret pour les

i
moins Des vide-

poches intègres pour
s'y retrouver
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Pour lui ou pour elle, à chacun son
dressing offrant confort et place

Un sens
du détail accru

avec des range-
ments astucieux et
pratiques (Kazed)

Les options d'aménagement
Rien ne vous empêche de reconvertir une petite

chambre inoccupée en dressing, ou iiiême d'en amena-
ger un dan1; une grande pièce que vous aurez divisée en

deux a l'aide d'une cloison ou d'une separation Sachant
qu'un dressing nécessite une surface d'au moins 4 m2
vous allez ensuite devoir choisir sa forme generale et ses
equipements, l'objectif premier étant de ranger un maxi-

mum de choses dans un minimum d'espace, tout en étant
tres organise On distingue plusieurs formes de dressings
que l'on choisira en fonction de l'espace disponible et
dc ses besoins ou dc 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 [I délimite ainsi une zone

indépendante entierement dédiée a l'habillage II existe
également des dressings d'angle qui offrent bien plus de

rangements qu'une armoire-dressmg Leur modularité
permet de personnaliser l'espace selon ses besoins ll sera

préférable, pour que toute la place au sol soit occupée,
de choisir un dressing d'angle en un seul clément Si vous

disposez d'une nes grande piece, neil ne vous empêche
d'accoler deux dressings d'angle qui formeront un U
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Modernité et fonctionnalité!

Les pende-
ries et placards
peuvent être equipes
de systemes dédies
aux cravates (Elfa)

•4 Pour les cra-
vates, un element a
fixer au revers des
portes (H u Isla)

•4 Durabilité et
qualité Les sys-
temes d'intérieur Elfa
sont fabriques de
sorte qu'ils soient
faciles a installer, a
compléter, a changer
au fil des besoins et
des envies Cela
signifie qu il s agit
d'un investissement
durable en terme de
rangement (Elfa)

T Le sur-mesure
permet de choisir
I amenagement inte-
rieur du placard pour
repondre a ses besoins
(Chic Mon Placard)

A Lit canapé + bureau mobile fonction-
nalité maximum pour chambre d'étudiant
Collection Evolve (Vox)

La penderie
Un dressing comporte inévitablement une penderie, maîs

aussi des étagères, des tiroirs, et un rangement a chaussures

Pour la penderie, u suffit d'aménager une tige transversale

fixée il devient alors possible de ranger ses pantalons, robes,

vestes et manteaux sans les froisser Selon le nombre d'élé-

ments a placer, on choisira un espace plus ou moins large

afin de ne pas compresser les vêtements On recommande

une profondeur de 50 cm minimum A titre indicatif, une

largeur de 80 cm permet de suspendre 15 chemises ou drx

costumes Maîs généralement, les dimensions standards d'une

penderie a une porte sont de 178 cm de hauteur x 100 cm

de largeur , tandis qu'un modele a deux portes mesure 178

x 200 cm Pour la hauteur, I rn dè 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

T Rangement aspect rotin avec rou-
lettes - 79 x 40 x Hl 8 cm Idéal et pratique
pour organiser le rangement Idéal pour
stocker toutes les affaires sous le lit (Curver)


