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DOSSIER DRESSINGS

13 SOLUTIONS
À VOS MESURES

Des dressings parfaitement optimises qui
s'adaptent à tous les espaces même les plus
petits, on en rêve tous Pour vous aider a
transformer ce désir en réalité, voici notre
sélection d'installations de 2 rm a 15 m2

Ce dressmg sur mesure se compose de

nombreux rangements ajustables tiroirs,

tablettes, barre de penderie, etc Ici, I astuce

réside dans le concept de trois panneaux

synchronisés I ouverture d'un vantail Latéral

entraîne le mouvement du vantail central,

permettant ainsi laccès à la moitié du

dressmg Ils sont dotés de deux traverses

accessoinsees avec différents systèmes

d accrochage Dressmg ajustable

« Excellence », H 230 x L 130 x P 47 cm,

985 €, avec panneaux « Duo Synchro ».

H 230 x L 130 cm. 1239 e. Sogal

DOSSIER JEAN-LOUIS SERRATO 3HOTCS OLIVIER HALLOT ALEXANDRE RETY
ET CHRISTOPHE ROUFFIO SAUF MENTION CONTRAIRE
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7m*
Grâce a cette composition

en Y logee dans le
prolongement de la

chambre chaque affaire est
asa place1 Parmi les

equipements, on apprécie
les trente casiers a

chaussures en partie
centrale Conception. Pierre

Cotton pour Aménagements
& Créations Dressmg

« Haute Couture » H 270 x

L 620 x P 60 cm, 5220 €

Ambiance Pressing chez
Coulidoor Chaussures

Arpin Sac de voyage
Artumès & Co
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Il a tout d un grand ce minidressmg qui s offre

même le luxe d une coiffeuse intégrée ' Dote

de portes coulissantes en verre clair il met a
profit tout lespace disponible de haut en bas

avec des rangements divers et varies Dressmg
« Horizon » H 259 x L 177 x P 224 cm prix

sur devis Quadro Valise, Satnsonite
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15m2
Dans une piece dédiée cet amenagement réalise sur mesure possède

de nombreux equipements dont une coiffeuse centrale Les détails

sont soignes avec des spots lumineux un peu partout et sans perçages

apparents Dressmg « Optimiz» H 21D x L7DOx P 45 cm 6889 € Lapeyre

12m2

Cette tablette en verre transparent compte

parmi les nombreuses options disponibles

de ce dressmg made in France Tres pratique

pour poser les accessoires, elle permet

également de visualiser en un coup d œil les

cravates foulards et ceintures ranges dans le

grand tiroir a compartiments Dressmg « Odea <

H 244 x L 240 x P 62 cm 3467 € Gautier
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8 nv
Idéale pour les petits budgets cette solution ultra-fonctionnelle

est composee en panneaux de particules revêtus d un decor chêne

naturel tres esthetique Installes sur toute la longueur du mur les

rangements sont dissimules derrière un rideau « Kit Dressing Star »
H 203 x LIU (disponible en L180 cm) x PSO cm 90 € Leroy Merlin
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Ill
Chemises, parttatons, vestesXfiaussBttes,

penderie, étagères et tiroirsxrToute,la garde7robe
est bien rangée dapsfce spacieux dresèing r,
en chêne, conçu'Mmrriexine pièçe'ouvert

H 280X380xP360 cmxll500€
"I concepttoft-Emfnanuet pillard, Afthea
! ,

\ \ \



Date : JAN/FEV 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 218068

Page de l'article : p.4-17
Journaliste : Jean-Louis Serrato

Page 8/14

COULIDOOR 5198356400508Tous droits réservés à l'éditeur

10m2

Cette composition
modulable, parfaitement
optimisée, se ferme

par de grandes portes
coulissantes en noyer
qui jouent les séparations

avec la chambre Entre
autres modules de
rangement sont proposes
des tiroirs XXL Dressing

« Multiforme ll »,
H 247 xl 400 x P 59 cm,
136006. Hiilsta

Tiroirs grand format, penderies
multiples et étagères à volonté

pour une garde-robe bien ordonnée.
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Moins de 2 m2

Transportable cet amenagement est un
veritable dressing miniature ll est equipe
de six metres d étagères, de tringles, de tiroirs
et d une ouverture synchronisée des portes
C est la solution idéale quand on dispose
de peu d espace Cabine « Romana »
H 2 3 0 x L 2 1 0 x P 8 9 c m 3091 € Célio

BIEN CHOISIR SES EQUIPEMENTS

• Penderies, étagères, casiers, porte-pantalons, tiroirs,

tablettes coulissantes porte cravates, porta chaussures

étrange-bijoux sont autant d options possibles Avant

de composer votre dressing faites le point sur les élements

de votre garde-robe

• Les boîtes et les paniers sont toujours tres utiles Ils servent

de compartiments fourre tout pour ranger toutes sortes d objets

Pour optimiser le gain de place il existe des housses sous vide

qui compriment le contenu en réduisant son volume

• L'éclairage est important spots encastres tringle lumineuse

ou encore détecteur de presence la encore les possibilités sont

nombreuses et s adaptent a vos désirs
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6,7m2
Situe dans la chambre

cet élégant systeme se

décline en chène tazure

gris verni et verre laque

Côte eclairage un faux

plafond lumineux complète

lequipement Dressing sur

mesure H 280 xl 240 x

P 280 cm. prix sur devis.

Quadro Sac, Nice Things
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12m
Mieux qu'une cloison, ce dr

blanc sépare de façon éléga

tft détait qi

fait la différence, il est équipé d'un capteur de

présence qui déclenche l'allumage des lumières.

Dressing « Saint-Gerrtîâin », H 245 x L 431 x

P 60 cm, 26470 € [tr^tisport et pose compris), Boffi.


