
Date : FEV/MARS 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 138836

Page de l'article : p.122-123
Journaliste : Bénédicte Le
Guérinel

Page 1/2

  

COULIDOOR 8800140500505Tous droits réservés à l'éditeur

jlmguide
DEQUIPEMENT^

DRESSING: PLACE
AU RANGEMENT
Quel que soit l'espace dont on dispose, un dressmg doit être bien réfléchi pour être
pratique Gt facile a Vivre PAR BENEDICTE LE GUERINEL

LA BONNE CONFIGURATION
Un dressmg en I est idéal pour une petite chambre
Deux murs parallèles sans fenêtre permettent une
implantation en double I Dans un espace plutôt long
et étroit on pm ilegiera la tonne en L Et dans une
piece dédiée (le grand luxe ') un dressmg en forme
de U sera a h fois pratique et spectaculaire Si une
profondeur de 60 cm est nécessaire pour installer
une penderie 40 Lm sont suffisants pour ranger les
vetements plies Si on manque de place, on opteia
pour des portes coulissantes ou de jolis rideaux

LE BON AMÉNAGEMENT
On place les étagères tous les 35 cm environ, ce qui
correspond i l'esp ice pour 8 chemises ou 4 pulls
Concernant les tringles (a 2,10 rn du sol maximum),
on consacre une hauteur de °0 cm a I rn aux che
mises sur cintres 1,10 m aux vestes, I 20 rn aux
pantalons et I 60 cm aux robes et manteaux On pri

vilégie les tiroirs ou les corbeilles coulissantes pour
les niveaux situes en dessous de la taille Pensez aux
modeles a façades transparentes qui offrent une
visibilité immédiate et une allure esthetique Porte
foulards socles a chaussures et divers crochets
complètent ethcacement ces dispositifs

LE BON ECLAIRAGE
La solution la plus simple consiste a fixei de petits
spots (autocollants) a piles a I interieur de chaque
espace, chacun dote d un interrupteur On peut
aussi installer de petites lampes, a fixer au-dessus du
dressmg dont la tete vient en eclairer l'intérieur On
trouve couramment des rubans et baguettes a Leds
qui dégagent peu de chaleur et conviennent donc
aux espaces exigus II existe aussi des tringles lumi-
neuses éclairant exactement la ou on en a besoin Le
must bien sur, étant un eclairage automatique qui se
déclenche a I ouverture des portes •

d tssing associe
dc nombreuses
possibilités
d amenagement
timgks tibkttes
paniers, tiroirs
porte pantalons,
plateaux coulis
sants, elements
d'éclairage
«Pax armoire
penderie»
675 € (Ikea)
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Modulable. Les éléments à monter
au mur et au sol constituent la base de
ce système permettant de créer une
solution personnalisée. «Système Classic
et portes Estetic », 3 042 € (Elfa).

Gain déplace. Cette solution pt ête-a-poseï permet d'optimi-
ser les niches et petits recoins de la maison et de les
transformer en espaces de rangement. Plusieurs dimensions
disponibles. «Duo», à partir de 54,90€ (Lapeyre).

Rationnel. Ces cinq grands caissons
et deux petits sont assemblés pour suivre
la pente de l'escalier afin d'obtenir un
vestiaire sur mesure. Accessoirisation
possible. « Vestiaire Spaceo Home
blanc», 325€ l'ensemble (Leroy Merlin).

En L. Implants en angle et séparé du lit par une cloison à mi-
hauteur, ce dressing constitue une pièce à lui seul. «Dressing sur
mesure», 1907€ la configuration présentée (Coulidoor).

Haut de gamme.
Portes battantes en

verre fumé, côtés
laques mat, intérieur

chêne foncé. Porte-
pantalons revêtu
de cuir. Eclairage

haut et par dosseret
à Leds. «Dressing

sur mesure»,
18755€(Idkrea).


