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Le système à crémaillère offre
de nombreuses possibilités
d'aménagement. Il évolue au
gré des besoins de la famille

OPTIMISER ET ÉCLAIRER

CONCEVOIR SES RANGEMENTS EN QUELQUES CUCS

Le site www.kased.fr du fabricant
éponyme, vous permet de créer vos
placards en BD via un configurateur
simple à télécharger. Vous choisissez vos
aménagements, les portes du placard
mais aussi les portes de séparation. En
saisissant la surface de votre pièce, vous
agencez votre espace en trois dimensions.
D'un simple cliquer/glisser, vous visualisez
votre placard ou dressing sous toutes ses coutures. Le configurateur affiche
en continu le montant total de votre installation que vous pouvez imprimer
ou enregistrer dans le configurateur en vous créant un compte.

BON A S AVOIR!

Mis en ligne par l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement
(UNIFA), le site www.chicmonplacard.com est une démarche collective qui fédère
quatre fabricants français spécialistes du placard (Coulidoor, Kazed, Optimum,
Sogal). Cette initiative vise à présenter aux particuliers toutes les solutions
pratiques en matière d'aménagement pièce par pièce.

Aménager les angles

Le placard d'angle à 90°exploite

au maximum les coins.
Fermé par des portes, il répond
à tous les besoins : dressing,

bureau ou encore coin cuisine.

Moins imposant qu'un meuble

rectangulaire, en version

dressing, il s'aménage

de la même manière

- étagères, tringles -

et accueille également tous

types d'accessoires. Par ailleurs,

sa profondeur (90 cm) permet
de multiples combinaisons

de rangement.

Pensera l'éclairage
Bien aménager ses placards,
c'est aussi bien les éclairer.

En effet, l'éclairage vous permet

de retrouver facilement vos
affaires, mais aussi de mieux

discerner les différents coloris

de vos habits. Il vous est

alors plus aisé de coordonner

vos vêtements. En matière

d'éclairage, il existe

différentes solutions filaires.

Vous pouvez disposer des

éclairages sur et/ou dans le

meuble (spots, bandeaux lumi-
neux, réglettes...) ou encore

installer au plafond une rangée

de lampes halogènes

à faible tension fixée sur câbles.

Si vous encastrez des spots dans

un faux plafond, équipez-vous

de modèles orientables.
Parmi tous les systèmes
d'éclairage disponibles,

le moins énergivore demeure
la technologie des leds.

En ruban ou sous forme

de mini-lampes à visser, coller

ou poser, elles s'installent

dans les moindres recoins

(voir 50870p. 74).

Vous manquez
déplace?
Votre

rangement ne
vous semble pas T

optimal ?

Il peut le devenir; ]

à moindre —^

frais. Il suffit
de ranger

autrement.

À vous les placards organisés

et faciles d'accès ! Cet ouvrage

vous aide à revisiter votre
intérieur

avec oeil neuf et critique.

Il propose de nombreux

conseils etillustrations, sources

d1nspiration.« Organiser ses

rangements », Cyrille Frémont,

Éditions Fleuras, 14,90 €.

www.fleuruseditions.com

ORGBNISCR
SCS BBNGEMENTS

•St


