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ENVIE D'UN
TOUT NOUVEAU DRESSING?

Le retour des vacances et ce regain d'énergie
nous surprendrait a apprécier de ranger la
maison Et l'on réalise que notre dressmgest
devenu trop petit, a perdu enpraticite, ou est
même inexistant Voila venu le moment de
sauter le pas i A quoi ressemblerait le dressing
de vos reves ? Quèlques elements de reponses
en images

CELIO DISPON BLE CHEZ MOBILIER DE FRANCE A VENDENHE M ET CHEZ MEUBLES HEFTRICH A EPFIG
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DRESS NG D SPQN BLE Cl- IZ LES CU SltsES DE LATEL-EP.A 3Ë SPOLSHE

UNE PARTIE DE LA CHAMBRE?
Plus pratique et abordable spatialement le
dressing peut occuper une partie de la chambre
Une solution alternative a I armoire massive, pour
optimiser la surface de rangements du sol au
plafond Dans ce cas de figure le dressing peut
facilement disparaître avec de simples portes
coulissantes, pliantes, ou même des rideaux

EN I, LOU U?
La surface occupée par le dressing dépend
totalement du volume de rangements dont vous
avez besoin Robes chemises, tops, jupes
pantalons, vestes, cravates chaussures lingerie,
et même linge de lit et de bain A chaque
element correspond un espace de rangement
dedie Une alternance d'étagères, tringles et
tiroirs permettent de rythmer l'espace du dressing
sans alourdir la zone de rangements

DISPONIBLE CHEZ FORGIARINI A VENDENHEIM KOGENHE M ETSAUSHEIM

UNE PIÈCE COMPLÈTE?
Le rêve ultime de tout(e) fashionista consacrer
une piece complète a son dressing Un endroit

au-delà du dressing, dans lequel on aime prendre
son temps, s'asseoir puiser son inspiration dans
le dernier magazine de mode Etagères tringles

et tiroirs mettent joliment en valeur chaque
chaussure, chemise et accessoire tels de beaux

objets qu on a plaisir a exposer Et c'est sans
complexe que le dressing peut rester ouvert aux

regards, sans rideaux ni portes
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LA DEUXIEME JEUNESSE
DES PORTES PLIANTES MÉTAL

ll y a 50 ans la porte pliante métallique voyait
le jour notamment chez le fabricant français

Kazed En perpétuelle mutation les tendances de
la decoration et les envies des consommateurs

évoluent Dans cet esprit Kazed a revisite le
célèbre modele monochrome pour proposer une

nouvelle gamme de portes pliantes métalliques
déclinée en 3 colons 3 largeurs et 2 hauteurs soit

18 combinaisons possibles'

Prête a poser sur le bati existant la nouvelle
porte pliante est réellement aussi pratique

qu esthetique


