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Des meubles sur mesure :
un I axe? Pas si sûr!

A bien y regarder, la diversité des meubles n'a d'égal que la diversité des vêtements ou des chaussures i Aujourd'hui, il y a tant

/Ade mobiliers disponibles, différents en formes, dimensions, couleurs, styles, matières, etc anciens ou neufs, qu'il semble

improbable de ne pas trouver LE meuble que l'on cherche Pourtant au-delà de l'apparence, le meuble sur mesure est lom

d'être un caprice de personne trop exigeante, il est même souventjuste indispensable i

ll y a bien des raisons pour choisir le sur mesure

Le principe même du sur mesure est d'abord de répondre aux bonnes me
sures celles du lieu ou doit se placer le meuble et celles des usages que vous
faites de celui-ci
Les logements subissent de profondes modifications dans leur agence
ment, du fait même de nos changements de modes de vie et de l'occu-
pation que nous faisons de nos espaces Fini le gaspillage de place, chaque
« recoin » est potentiellement utilisable, surtout quand il s'agit de disposer
de rangements Même les greniers, cagibis, sous-pentes, caves et garages se
transforment en lieux de fonctions plurielles
Prenons l'exemple du dressing, synonyme de rangement et de gain de
place a la fois

Peu importe la taille du logement, nous avons tous besoin d'un espace
de rangement pour nos affaires chaussures, vêtements, accessoires
Disposer d'un dressing sur mesure est la meilleure solution pour cela Idéal
pour intégrer votre rangement dans n'importe quel recoin de la piece, le
100 % personnalise vous évitera de subir trop de compromis Portes coulis-
santes, portes battantes, vos placards s'adaptent a tous vos besoins et sur-
tout a vos envies
ll existe donc de multiples nouveaux espaces a meubler qui ne trouvent
pas forcement de reponses dans les mobiliers proposes Par ailleurs, l'in-
croyable diversite de l'habitat engendre une multitude d'espaces aux
caractéristiques propres qui supportent avec plus ou moins de succes les
meubles de serie Enfin, la diversite des natures de rangements et des types
d'usages de ces derniers s'est grandement multipliée avec des besoins qui
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n'existaient pas jusqu'à récemment Chacun, par exemple, a son equipe-
ment informatique adapte a ses besoins et plus ou moins complexes et
volumineux, a ses activites de loisirs et de sport qui nécessitent des range-
ments adaptes, a sa maniere d'envisager l'usage dè sa cuisine et de sa salle
d'eau ou de bams, etc Autant de raison de choisir du sur mesure, donc i

Afiare cle stylet cle budget aloué
Quels que soient vos goûts et votre budget, vous pouvez avoir des
meubles sur mesure qui y repondent avec precision Des ébénistes aux
menuisenes semi-industrielles et aux ensembliers, nombreux sont ceux
qui s'y sont mis En merisier; en pm ou en chêne, comme en materiaux
composites ou en panneaux stratifiés c'est comme vous voulez.
Directement chez l'artisan et l'artisan d'art; ou uniquement via linternet
avec des simulateurs et configurateurs, vous pouvez obtenir le meuble
que vous cherchez. Dans le sur mesure-tout est possible i

La personnalisation absolue c'est la personnalisation de meubles sur
mesure
Un meuble sur mesure n'est pas forcement un meuble personnalise d'un
point de vue esthetique, maîs peut le devenir et repondre exactement à
vos attentes de couleur et de finition, de materiaux Qu'il s'agisse de sculp-
ture sur bois ou juste de customisation, de patine ou de couleur de pein-
ture, et bien sûr aussi de quincaillerie (boutons, poignees, charnières, pen-
derie, crochets ) les possibles sont presque infinis, selon qui les propose
Pour realiser dans une piece une ambiance qui ne ressemble vraiment à
aucune autre et affirmer votre personnalité, le meuble personnalise est in

dispensable Sans oublier qu'un meuble ancien ou standard peut aussi être
personnalise a volonté I I wwwcouhdoor.fr


