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LEÇON DE DËCO PAR SÉVERINE GERMAIN GUÉROULT

À PENSER
EN AMONT
Prévues au moment
de la construction ou de
la renovation les niches
ont I avantage d offrir
un espace de rangement
sans empiéter sur la
surface habitable
Line so ution toujours
pratique dans le cas
de piece redu te ou
d habitdtion de taille
modeste Ligne Roset

I
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Le RANGEMENT,
c'est maintenant !

Régulièrement, vous alignez, cachez, stockez...
pourtant, vous avez le sentiment que votre intérieur est
toujours un joyeux capharnaùm. Ne serait-il pas temps
de revoir un peu vos espaces de rangement?

V
O AÉRER LES ESPACES
Pratique a souhait une bibliotheque qui occupe toute un pan de mur peut
rapidement étouffer la piece Pour eviter ce sentiment d asphyxie, n hésitez pas
a laisser certains espaces vides Leffet ordonne n en sera que plus marque
Couhdoor
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Anne et Julia,
architectes d'intérieur
chez RencontreUnArchi

Quelles sont les règles d'or pour
optimiser ses rangements ?
Tout d'abord, faire le tri. Trouvez des
astuces déco comme des jolis paniers
ethniques posés sur des étagères
dans lesquels on peut tout ranger.
Préférez un grand meuble plutôt que
pleins de petits rangements. Lin beau
coffre pour le linge de lit et de salle
de bains. Ne pas encombrer l'espace
et restez cohérent avec le volume de
la pièce.

Y a-t-il des espaces que l'on ne
pense pas à exploiter pour ranger ?
Aujourd'hui, les espaces sont très
bien exploités car on achète plus
petit. Chaque petite astuce existe
déjà. Il est juste important de
l'adapter judicieusement à la pièce.
Par exemple, si on a de la hauteur
sous plafond, on peut créer des
rangements au-dessus des portes et
créer un effet alcôve très sympa. Les
banquettes sur mesure qui font office
de rangements dans une cuisine. Très
tendance une cuisine sous un escalier
ou même une belle bibliothèque.
Utilisez la partie haute du coffre - -
d'un WC suspendu pour créer
rangements.

o

PETITS ET DÉCORATIFS
Bien que de taille limitée les paniers permettent de ranger
tout un tas de petites choses tout en apportant une touche deco
Osez jouer des formes et des matières I effet n en sera que
plus beau La Redoute

DUO GAGNANT
Coup double pour I agencement de ce salon avec d une part

une bibliotheque encastrée ajustée au millimètre pres et d autre
part un rangement sur mesure installe sous I escalier Grace a ces

2 amenagements le salon optimise les volumes disponibles et
I architecture moderne de la maison est bien mise en valeur Archea
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© ROMPRE LA MONOTONIE
Pour eviter le côte souvent un peu trop charge
des étagères murales, privilégiez les installations
non alignées sur plusieurs étages ainsi que
l'alternance entre elements avec portes et ceux
sans Ambiance Dressing.

© L'ART DE LA DISSIMULATION
Conscients du manque d'espace de certains

logements, les constructeurs proposent de plus en
plus des meubles dotes de niches ou d'espaces
pour ranger ou dissimuler des objets ou comme

ici du materiel hi fi H ii ls ta.
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