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I RANGEMENT ET DRESSING

DES DRESSINGS CHICS
ET EFFICACES

La surface moyenne d'habitation des français est de 91 m2, et pour
certains l'espace manque cruellement. Que l'on débute dans la vie,

que l'on soit dans une grande ville, qu'on soit locataire ou simplement
propriétaire, on sera toujours confronté au manque de place.

Désormais gagner de la place c'est possible, avec des meubles ultras
astucieux, polyvalents et avec plein de rangement. Comment agrandir
votre intérieur sans pousser les murs ? Pour aménager son dressing,

qu'on lui consacre une pièce entière ou qu'on lui laisse un pan de mur,
l'objectif est le même : optimiser les mètres carrés.

Optimiser votre espace avec une approche
decorative, esthetique et fonctionnelle grâce
a Coulidor qui sort sa nouvelle collection, pour

votre plus grand plaisir
A la recherche d'un rangement fonctionnel, flexible
pouvant être personnalise a souhait, le leader du marche
Elfa est fait pour vous '
Des agencements tendances, de qualites, et respectueux
de l'environnement avec Kazed qui s'engage a concevoir
et a amenager entierement des espaces interieurs afin
de repondre adéquatement a vos besoins

O Chic et Design, ses portes coulissantes
s'harmonisent parfaitement avec votre

décoration d'intérieur
Une purete et une légèreté émanent de cet

aménagement, habillé d'un verre laque Mirage,
il est composé de formes géométriques

tendances
De grandes surfaces alternant des rectangles
mats, brillants et d'un effet miroir, créent une
impression de transparence, un effet original

alliant le jeu à la décoration Un parfait mélange
de sobriété et d'élégance avec cette collection
qui offre une modularité et des amenagements

tres fonctionnels Une porte coulissante
permet une solution de rangement efficace

tout en apportant un cachet esthétique a votre
composition. (COULIDOOR)
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O Qui ne réve pas d'une
pièce de dressing ?
Depuis des années, vous
fantasmez sur le rangement
sur mesure ? Ce qui
vous semblait jusqu'ici
impossible devient à portée
demain...
Une pièce tout entière
dédiée aux vêtements, sacs,
chaussures, accessoires et
bien d'autres...
Spacieux et audacieux, ce
dressing digne de celui
des plus grandes stars
vous apportera tout le
rangement dont vous aurez
besoin. Un modèle qui
saura vous séduire avec
ses nombreuses étagères
et ses larges penderies qui
organiseront au mieux votre
espace. Une pièce tout aussi
pratique qu'esthétique,
incarnant l'élégance et
la sophistication. Elle
représente le rêve de toute
femme, du rangement à n'en
plus finir et ce, de la manière
la plus belle qui soit. (ELFA)

O Un dressing coulissant vous offrant l'espace et la liberté que vous avez toujours souhaité. Pour le côté
design, on peut opter pour une association de couleurs laquées visant à égayer votre pièce. Bien plus qu'une
simple solution de confort, ce dressing combine la qualité et le design moderne dont vous avez besoin. Il cree
une élégante architecture d'intérieur apportant de la lumière dans vos pièces de vie. La conjugaison d'une
bonne etanchéité et d'une manœuvre facile font de la porte coulissante de ce dressing, la solution idéale
garantissant une ouverture et une fermeture simple. Le dressing coulissant est le meilleur moyen d'exploiter
des mètres carrés perdus. On peut tout a fait le concevoir dans un espace atypique ou en soupente. (KAZED)


