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J t ts ou grands travaux, rénovation ou changement total, il faut
=ndre en compte certains matériaux, structures, lois

duumnticite des lieux et styles pour reussir votre renovation
Avec un peu de créativité et à l'aide de nos conseils et partenaires
vous pourrez créer un espace sur mesure, a votre image
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flo/ partenaire/
Grande Forge

Coulidoor

Azam Escalier

SARL Rénovation sur Mesure
(~\ ~ N A~.~ i "
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Sur rresure 3"!r

Confort /ur me/ure, per/onnali/ation...
et /i ce n'était pa/ un lune !

I
Un canapé unique, un panier qui vous ressemble, des rangements et des espaces optimisés, un matelas
parfaitement adapté à votre physionomie... le sur mesure et la personnalisation sont de plus en plus
présents dans tous les domaines de la maison Après les vètements, les chaussures et les accessoires de
mode, ce sont nos meubles, notre déco, nos espaces tout entiers (ou en partie) qui peuvent être réalisés
exactement comme nous en avons besoin ou comme nous les souhaitons Les raisons sont multiples et
justifiées, et quand la qualité est au rendez-vous, ces choix sont aussi une garantie de durabilité
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Une réelle lassitude du « trop vu »

et du confort moyen
Après des décennies de meubles

« rustiques » ou « régionaux », après une

certaine obligation à respecter ce qui se

faisait et ce qui ne se faisait pas dans les

domaines de I amenagement intérieur et
de la décoration, après les époques du

bois massif, cher, et du formica, moins

cher, maîs sans reel cachet, l'apparition de

nouveaux styles et de nouvelles manières

de se meubler et de vivre son espace

intérieur dans les années 70 fut un veri-

table soulagement pour de nombreuses

personnes Les années So n'ont fait que

renforcer les nouvelles tendances, avec

la venue de grandes chaines de magasins

proposant du choix, de l'innovation et du

pas cher

Succès immédiat les petits budgets y

trouvent leur compte, les petits loge-

ments aussi, maîs pas que De nouvelles

formes et lignes, de nouveaux matériaux,

de nouvelles couleurs, un choix large de

dimensions tout concoure à attirer une

clientèle large, ni exclusivement urbaine

ni seulement à revenus modestes C'est

que le « modulable » apparaît en même

temps, permettant à chacun de choisir

un agencement, une disposition ou des

adaptations dans une large gamme de

possibles Sans aucun doute cette vague

nouvelle a-t-elle donné un coup de fouet

à tous les secteurs du mobilier, du confort

et de la déco Maîs il est clair aussi que

« modulable » ou pas, et malgré la diversite

proposée, ce que l'on appelle souvent le

« style lkea » (en référence à l'impulsion

donnée par ce géant venu de Scandinavie,

style plus ou moins repris par d'autres

enseignes) a fini réellement par lasser une

large clientèle. Facilement reconnaissable,

il manque de « personnalité » pour celles

et ceux qui aiment un intérieur cocoon et

stylé De surcroît, le confort reste

« standard », moyen '

Changement de pensée,

changement de mode de vie

Ajoutons a tout ce qui vient d'être

évoqué lévolution des pensées, de plus

en plus orientées vers l'écoresponsable,

le «nature!» le local, etc Ainsi, depuis

quèlques années, les portes s'ouvrent vers

de nouvelles tendances pour la maison

De nombreux créateurs, fabricants et

nouvelles entreprises se sont lancés dans

la personnalisation et le sur-mesure, pour

offrir précisément tout ce qu'il manque

sans doute aux objets et mobiliers de la

très grande industrie

Une chance pour les artisans aussi,

surtout s'ils peuvent faire valoir des

savoir-faire français ou proches de nos

frontières, s'ils valorisent des produits et

matériaux de nos contrées ll est évident

que nous « redécouvrons » nos richesses

et les liens avec nos patrimoines cultu-

rel, artisanal et naturel L'électrochoc du

« style ikéa » a marqué aussi des designers

et concepteurs qui ont bien compris que

pour autant, même avec une attache a nos

richesses, nous voulons de l'actuel, de l'an-

cien revisité, modernisé, ou du nouveau

inspiré Envie de confort, envie d'inté-

rieurs qui reflètent notre personnalité et

notre mode de vie, envie de produits d ici

et de qualité, maîs budget pas forcément

extensible pour autant1 Jusqu'à récem-

ment le sur mesure était un luxe, peu ac-

cessible, même pour des matériaux assez

classiques En de nombreux domaines, ce

« privilège » s'est largement estompé, car

les fabricants ont entièrement repensé

leur « process », imaginé une diversité de

manières et de matières pour « personnali-

ser » et faire du sur-mesure (suite page 82)
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Affaires de dimensions, les forces du sur

mesure

Pour autant, pourquoi compliquer ses

achats avec des meubles, objets et

agencements sur mesure alors qu il existe

une pléthore de produits standards aux

dimensions variées sur le marché7 La

question pourrait sembler pertinente En

réalité, elle ne l'est pas1

Le choix des dimensions est fondamenta-

lement la raison majeure qui justifie le sur

mesure dans le cadre de l'agencement et

du rangement Pas une maison, pas une

pièce, pas un logement, pas un magasin

ou un bureau n'est semblable à d'autres,

et force est de constater qu'aménager ces

espaces avec du mobilier et des objets de

taille standard n'est pas toujours évident

Soit vous trouvez le bon volume, maîs ce

sont les couleurs, les finitions et l'aspect

général qui ne vous plaisent pas, soit vous

avez un coup de coeur pour un objet ou

un mobilier qui ne convient pas vraiment

à lespace qu'il est censé occuper

On pourrait prendre l'exemple du clas-

sique placard à chaussures incapable de

contenir le dixième de celles que vous

avez1 Ou encore le placard dans lequel

ne rentre pas votre panier à previsions

Encore que dans ce second cas, vous

pouvez faire réaliser un panier sur mesure

et fort joli de surcroît1 Dans le domaine

du rangement, en vous adressant à un

professionnel de la menuiserie sur me-

sure, vous allez vraiment être étonné de

la quantité de choses que votre maison

peut contenir. Les cas les plus évidents

sont bien sûr les rangements sous escalier

sous pentes de toit, ou en lieux exigus

et toutes les situations où vous avez des

objets aux dimensions particulières ou

en nombre déterminé à ranger Non, les

placards spécifiques pour violoncelle ou

pour matériel de plongée nexistent pas en

dimensions standards' Pas plus d'ailleurs

que les étagères ou vitrines adaptées à

votre imposante collection de chouettes,

de chopes à bieres ou de coiffes

bretonnes anciennes1

Le sur mesure est la solution idéale pour

l'optimisation de tous les espaces, dans

leurs volumes, leurs hauteurs, leurs pro-

fondeurs ou leurs formes Compte tenu

des gains qui en découlent, le sur mesure

peut s'avérer moins coûteux que celu

d'éléments standards inadaptés

Affaire de confort... encore des atouts

avec le sur mesure

Ce qui est vrai pour des meubles et

objets l'est tout autant pour des équipe-

ments d'aménagements une cheminée,

un escalier un dressmg, une cuisine,

une salle de bains, une mezzanine sont

autant doccasions pour faire le choix d'un

sur mesure qui adapte l'aménagement à

votre habitat et non l'inverse

Un logement fonctionnel et confortable

nécessite des équipements qui le sont

tout autant Pas de déplacements inutiles,

d'incohérences dans la distribution de les-

pace, de complexité d'usage L'exemple

de l'escalier est classique chaque espace

étant unique, concilier la forme générale

de l'escalier, son intégration dans les lieux,

et son confort d'usage (avec les hauteurs
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et profondeurs de marche adaptées la

bonne largeur ) est presque une gageure

dans b en des cas Or toute « adaptation

boiteuse > rea see a partir d y n escalier

standard peut se révéler inconfortable

a I usage et de surcro t dangereuse pour

vous ou /os enfants (le cas des marches

trop hautes ou pas assez profondes le

problème dcs marches dextrémités de

hauteur d tfe ente des autres etc ) Les

atouts d un escalier sur mesure sont donc

réels

Maîs outre e confort de fonctionnalité

et d usage il y a aussi le confort sensoriel

et phys que qui entre en jeu avec le sur

mesure La chambre a coucher et le salon

en sont des exemples importants puisque

ce sont des I eux ou Ion passe en general

beaucoup de temps Ne dormons nous

pas un * ers de notre vie par exemple

Un canape comme un matelas et son

sommier réalises sur mesure peuvent etre

deo reponses parfaites o des problèmes

de somme I de maux de dos de fat gué

Certes les fabricants des meilleures

assises et literies font des prouesses pour

nous apporter jn max mum de choix ma s

pu sqie nous sommes tous différents il

nexiste pas de solut on unique dans I un
vers de la literie du fauteuil ou du canape

Concevoir ceux ci sur mesure de A a Z

apporte des reponses exactement adap

tocs a vos besoins Plusieurs fabricants

se sont spec alises dans ces processus

et sont devenus de véritables references

cans leur domaine avec une optim sation

oes couts qui vous assire un excellent

rapport qualite pr x Dimensions fermeté

adaptation a votre morphologie CHOIX des

materiaux et bien sur choix des fin lions

et de (aspect general le tout pour un

confort absolu suite pag» 86)

Lentreprise Azam Escaliers vous

propose des escaliers sur mesure

avec pour spécialité le t

Très en vogue actuellement,

es escaers sur m

permettent un r ndu design

-"lus de renseignement sur

www.azam-escaliers.com
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Sur mesure : « A à Z » ou adaptation d'éléments standards ?

Sous le vocable « sur mesure » se cachent des pratiques qui peuvent être très

différentes les unes des autres Le vrai sur-mesure est une conception réalisée

intégralement par l'artisan ou le fabricant après examen attentif de vos besoins

après prises de mesures spécifiques sur place, et après intégration de vos goûts

Votre meuble, objet ou rangement est totalement unique et ne convient qu'à

lespace donné A ces réalisations s'opposent d'autres pratiques qui en réalité

adaptent des éléments conçus de manière standard à vos besoins ou espaces

Cela peut aller de l'adaptation de simples accessoires (poignées de tiroir, types

de pieds, épaisseur du plateau, forme d'un encadrement ) à des combinaisons

multiples d'éléments préconçus que Ion agence a volonté (nombre de tiroirs et

etagèies pour un meuble, ou nombre et formes des placards pour une cuisine)

Nous préférons alors parler de personnalisation

Formule de « A à Z » ou adaptation d'éléments standards, c'est à vous de voir en

fonction de vos exigences et possibilités, chaque formule offrant ses propres

atouts selon circonstances

• /ur me/ure, per/onnali/ation

La personnalisation, un choix

très réconfortant

D'une certaine manière, pris dans le sens

premier des locutions, le « sur mesure »

est avant tout un choix de raison, pour

la fonctionnalité, le confort, la sécurité,

optimisation de lespace, etc Lin choix qui

se fait surtout par rapport aux lieux et aux

usages que nous en faisons

Même si les deux sont souvent intime-

ment liés, logiquement le « sur mesure »

devrait se différencier de la « person-

nalisation » qui est plus une manière de

répondre à nos goûts

La oersonnalisation est une manière de

satisfaire

• nos convictions faire le choix d'une

création artisanale, par exemple

• nos choix esthétiques harmonies de

couleurs, de formes, de finitions

• nos préférences de matières naturelles,

brutes, massives ou plaquées

• notre style- contemporain, campagnard,

loft

• notre envie d'affirmer notre différence '

La personnalisation peut tout à fait

s'appliquer à des objets plutôt standards

dont on modifie l'apparence, notamment,

oar ajout ou suppression d éléments,

par changement de finition, de couleur,

de revêtement, etc un foyer fermé de

cheminée que vous habillez avec l'enca

drement de votre choix, un radiateur dont

vous choisissez le motif du décor

La personnalisation s'applique aussi à

des objets plus ou moins anciens que l'on

revisite ou modernise en en changeant

notamment I apparence un tapissier à qui

vous confiez la réfection de votre fauteuil

préféré et qu'il va recouvrir d une toile ou

d'un cuir que vous aimez, indépendam-

ment de l'époque ou du style initial de

votre fauteuil

La oersonnalisation peut également être

totale quand elle intègre également le

sur-mesure vous choisissez non seu-

lement les formes et dimensions, maîs

également les matériaux et matières,

les couleurs, les finitions, etc Exemple

des meubles sur mesure avec la ou les
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essences de bois de votre choix, l'intégra-

tion ou non de métal, de verre, de pierre,

l'apparence de style que vous voulez, le

nombre de portes et de tiroirs, I ajout de

fonctionnalités particulières

Quand le sur mesure et

la personnalisation répondent

à des choix et des convictions

ll y a certains changements que les grands

industriels du meuble, du confort, de

l'agencement et de la décoration ne pou

valent pas imaginer à l'heure de leur créa-

tion, et qu'ils ont aujourd'hui bien du mal

à intégrer pour s'adapter C'est un constat,

pas un jugement Parmi ces changements,

ce sont ceux qui s'ancrent profondément

dans notre perception de la vie sociale,

de l'environnement et de leconomie qu

influent le plus sur nos attentes, et donc

sur nos choix

Connaître l'origine des produits consom-

més, choisir des matières naturelles

respectueuses de notre santé, de notre

confort, maîs aussi respectueuses de

notre environnement et de la planète,

privilégier l'emploi dans les petites

structures, refuser les productions qui

exploitant les personnes et pillent les

ressources, préserver des richesses

patrimoniales en matière d'artisanat, et

même faire de plus en plus cocorico en

redécouvrant tout ce que nous savons

faire en France voilà ces arguments de

poids qui deviennent décisifs dans nos

choix de consommation En même temps,

nous voulons préserver au mieux notre

pouvoir de « signer » notre cadre de vie

de notre griffe très personnelle Alors il

en résulte un nouvel engouement pour le

produit bien fait, adapte à nos besoins, qui

nous ressemble sans ressembler au voisin,

qui satisfait notre désir d'être plus en

harmonie avec les exigences croissantes

de meilleur respect des hommes et de la

nature Là sont les nouvelles racines du

sur mesure et de la personnalisation, et

les entreprises s'y attachent aussi, de plus

en plus leur image même en dépend, et

les produits « uniques » qu'elles proposent

également •

Er poussant toujours plus loin les

I mites de la personnalisation et

de l'esthétisme, Couiidoor vous

r s e n e une nou

inédite de cloisons verrières fixes DL
coulissantes ains! qu'une nouvelle

affre d'éclairage pour le dressing.

vers du sur mesure

www.coulidoor.fr


