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CES DRESSINGS QUI
SE LOGENT PARTOUT
Ce n'est pas parce qu'un logement est petit qu'on doit se priver de dressing.
Au contraire, cette contrainte oblige à faire preuve d'imagination. VICTORIA GUERN

DANSUNEENTREE
Généralement sous-utilisée, l'entrée est parfaite
pour installer un petit dressing, étroit certes mais
qui court jusqu'au plafond : en bas les chaussures, au
milieu les manteaux, en haut des boîtes où ranger
écharpes et bonnets l'hiver. Si la hauteur sous
plafond le permet, on pourra même prolonger le
placard au-dessus de la porte d'entrée pour créer un
espace de stockage supplémentaire.

DANS UNE PIÈCE ÉTROITE
Une pièce tout en longueur gagnera en confort pra-
tique et visuel avec un dressing occupant tout le mur
du fond. La pièce bénéficiera alors d'une nouvelle
fonction de rangement tout en gommant l'effet
«couloir ». Dans une chambre longue mais suffisam-
ment large, le dressing pourra être installé au
deux-tiers de la pièce. Il assurera alors une triple
fonction : tête de lit, demi-séparation (laissant un
passage de chaque côté) et rangement, bien sûr.

SOUS UN ESCALIER
L'espace sous l'escalier est souvent inutilisé. Il est
pourtant parfait pour y aménager une penderie, en
rangeant jupes, pantalons, robes puis manteaux en
fonction de la hauteur disponible. Afin d'optimiser la
profondeur, on pense aux tiroirs coulissants (jusqu'à
1,30 m de haut maximum) et aux barres télesco-
piques. Pratiques également, les barres escamotables
et basculantes à installer dans la partie la plus haute
du dressing pour maximiser l'utilisation de l'espace.

EN SOUPENTE
Le dressing en soupente rend fonctionnels des espaces
perdus. Pour une penderie, une hauteur de HO cm
entre la tringle et le sol et une profondeur de 55 cm
sont nécessaires. Sinon, préférez dcs étagères ou,
mieux encore, des tiroirs. Optez pour des portes cou-
lissantes, qui n'ont pas besoin de dégagement. Une
autre solution, bon marché et décorative, consiste à
remplacer les portes par dcs rideaux coulissants. •

Sur mesure.
Composition de
portes battantes
et coulissantes
et de tiroirs afin
d'optimiser
l'espace sous
pente. La finition
«Acacia de
Lakeland» et le
jeu de verre
laqué apportent
une dimension
créative.
Etude et devis
gratuits sur
demande,
Archea.
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Modulable. Rangements s'adaptant à tous les
espaces, même les moins accessibles, grâce

a différents modules de fixation . sol/plafond,
sol/cloison, autoportant Composition

«Linéalu sol/mansarde », 1203 €, Coulidoor.

Structurant. Trois modules verticaux de SO cm de
large et 236 cm de haut composent ce dressingqm
s'adapte idéalement à la largeur du pan de mur
Choix des portes et de l'aménagement intérieur en
fonction des besoins. « Fax », 585 €, Ikea.

Opportuniste. Portes coulissantes pour
placards sous combles, faites de panneaux en

mèlanome blanc aspect veme bois, ep. 10 mm.
Profils en acier blanc. Rails en acier. « Porte

coulissante 118 x 118 cm », 78 €., Lapeyre.

Élégant. Dressing-armoire associant aluminium,
placage noyer et miroir Les portes coulissantes
sont un gain de place et le miroir est idéal pour
agrandir visuellement la piece. Plusieurs habillages
possibles Modèle présente, 2 759 €, BoConcept.


