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DRESSINGS CHICS

LES DRESSINGS
S'EXHIBENT !

PAR LINA ICHALABI

FINI LES PLACARDS DE NOS GRANDS-PARENTS FERMÉS À DOUBLE TOUR ! OUVERTS SUR
LA CHAMBRE, LES DRESSJNGS NE SE CACHENT PLUS, ILS S'EXPOSENT DÉSORMAIS

À LA VUE DE TOUS. À DÉCOUVRIR POUR LE PLAISIR DES YEUX... MAIS PAS QUE !

Kazed
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VERSION HAUTE COUTURE
Luxe et raffinement sont les maîtres-mots
d'un dressing haute couture. Ici, on se la
joue comme Carne Bradshaw dans Sex
and the City : penderies, rangements,
tiroirs, casiers ouverts... tout y est pour
accueillir votre garde-robe au complet.
Parfaitement organisé, le dressing est
équipé de baguettes lumineuses de
part et d'autre des étagères pour mieux
choisir ses vêtements. Pour un rendu
encore plus chic, on ne lésine pas sur
les accessoires (foulards, chapeaux...)
posés ici et là. Effet showroom garanti !

Morelato

Poliform

GRAND FORMAT
Vos vêtements et accessoires débordent des tiroirs ? Comme beaucoup, vous rêvez de posséder un
dressing aux dimensions XXL avec des rangements à n'en plus finir ? Imaginez des penderies hautes pour
ranger robes et manteaux, des étagères pour accueillir pulls et tee-shirts ou encore des tiroirs pour ranger
les chemises de Jules... Avec autant de possibilités, ranger n'a jamais été aussi facile I Pour optimiser
davantage votre espace, misez sur les porte-cravates, porte-ceintures, paniers ou boîtes de rangement.
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EFFET TRANSPARENCE
Derrière ces portes transparentes et coulissantes se dévoile un vaste espace chic
et élégant. Accolé à la chambre, ce dressing occupe une pièce à part entièrement
consacrée au rangement des vêtements. Esthétique, fonctionnel et ordonné, ce
type d'aménagement est entièrement personnalisable. Vous pouvez ainsi adapter
vos rangements en fonction de vos besoins et dire adieu aux affaires qui traînent
aux quatre coins de la pièce ! Le petit plus : les parois vitrées apportent une touche
design à votre chambre.

Hexa

À CHACUN SON DRESSING!
On ne partage pas son dressing avec sa moitié
comme on partage son lit ! Pour autant, il est tout à
fait possible de faire vestiaire commun sans jeter de
l'huile sur le feu. Si vous avez suffisamment de place,
une configuration en U permet à chacun de disposer
équitablement de son propre espace. Ici, le dressing
est séparé en deux : un coin dédié aux vêtements de
monsieur, un autre réserve à ceux de madame. Bien
délimités, les compartiments donnent une finition
soignée et un look épuré au dressing.

Coulidoor


