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Ce placard est tellement esthetique que I on en oublie sa
fonction première ici, celle du rangement. Au cœur de
l'ambiance de cette piece, les autres éléments de décoration
lui répondent harmonieusement et se calent sur sa forte
personnalité pour donner le ton. Kazed.

Mes placards
hauts en couleur

Parce qu'un placard n'est pas toujours très esthétique, et permet bien souvent de
camoufler son bric-à-brac, pourquoi ne pas en faire un allié déco qui égaie vos pièces ?

J

X Pour un peu de gaieté et de peps dans cette décoration
minimaliste, rien de tel que ce jaune poussin qui réchauffe
immédiatement l'ambiance. Malgré le peu d'éléments décoratifs,
les couleurs habillent l'espace en un tour de main. Comme un jeu
décoratif, le jaune se retrouve sur plusieurs espaces de rangement
pour un rendu ludique. Schmidt.

es rangements sont des éléments absolument
indispensables dans un intérieur. Lorsque l'on
prend ses quartiers dans une habitation, l'un
des premiers coups d'ceil se fait en direction
des placards, ceux qui accueillent le puzzle
de notre vie et un fouillis infini qui nous tient

à cœur. Bien souvent, ces rangements considérés comme
disgracieux, sûrement par leur aspect purement fonctionnel
et pratique, sont camouflés derrière des rideaux en tout genre
ou des portes aux couleurs daires. L'objectif ? Faire oublier
qu'ils renferment toutes ces choses dont nous ne savons
que faire. Et si l'on redonnait aux placards toute la place et
la reconnaissance qu'ils méritent en les plaçant au centre de
l'identité de la pièce ?
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Raffinement et élégance sont les
maîtres mots de cet ensemble. Sa
couleur jaune tranche avec l'apparente
sobriété du lieu pour lui conférer des
allures plus design et chaleureuses.
Collection AD - Ambiance Dressing.

Une explosion de couleurs
Depuis un moment, les enseignes d'ameublement l'ont bien
compris, les rangements font partie intégrante de toutes les
habitations, ils sont indispensables. Plutôt que de tenter en vain
de les faire disparaître au regard, pourquoi ne pas les transformer
en accessoires déco ? Les portes se font de plus en plus esthé-
tiques et pratiques ; les couleurs de plus en plus vives marquent
leur identité, tandis que les matériaux deviennent plus nobles.
Désormais, une déco d'intérieur se travaille dans les moindres
détails jusqu'au bout des portes. Les teintes vives tranchent et
apportent une touche de design et de dynamisme aux lieux.

Choisir la configuration idéale
Aujourd'hui, une multitude de choix existent et permettent
de trouver le placard idéal, adapté à la configuration de son
intérieur. Tout d'abord se pose la question des portes et des
matériaux. Cinq grandes familles se dégagent actuellement :
les placards en mélaminé (panneaux de particules, revêtus
d'un papier imprégné de résine synthétique, disponibles en
différentes finitions : blanche, hêtre, érable, béton...), en PVC

(léger, peu coûteux mais avec moins de coloris disponibles et
peu recommandés pour les grandes portes), en miroir et en
verre laqué (lumineux, ils agrandissent visuellement l'espace
mais sont plus lourds, fragiles ou onéreux) ou encore en bois
massif (en différentes essences, ils sont très résistants, mais
lourds et plus chers). D'autres matières apparaissent timi-
dement comme l'ardoise, le Veleda®, le prêt à peindre ou à
tapisser, ou encore le cuir, plus noble. Autre élément auquel il
faut faire attention, le type d'ouverture des portes. Vous avez
ainsi le choix entre celles coulissantes, fonctionnelles si vous
disposez d'une petite pièce car ces dernières n'empiètent
pas sur l'espace habitable et s'adaptent facilement à des
rangements de grandes dimensions, les battantes, qui, si
leur rayon d'ouverture est beaucoup plus conséquent, per-
mettent un accès intégral au placard ou les portes pliantes,
à mi-chemin entre les 2 autres modèles, assurant un faible
encombrement extérieur et une vision panoramique sur le
placard. Désormais, il existe même des modèles motorisés
qui se referment d'eux-mêmes. De plus en plus sophistiqué,
fonctionnel et esthétique, le placard a, enfin, gagné sa place
d'honneur dans les intérieurs.

É//se Forestier


