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Lin dressing sans portes, c'est tendance

Un dressing sans portes, c'est tendance © GAUTIER

Les dressings sans portes ont la cote. Ils envahissent petit à
petit nos intérieurs. En acier ou en bois, blancs ou noirs,
dans un petit espace, une pièce à part ou intégré
directement dans le mur, ils se veulent design, très astucieux
... mais surtout ouverts ! Zoom.

On connaissait les cuisines sans poignées... On vous
présente cette fois les dressing sans portes ! Les vêtements
se dévoilent au grand jour au point de devenir de véritables
objets de décoration à part entière !

On expose ses chaussures, ses cravates, ses chemises et
on joue sur les lignes des penderies pour créer du
dynamisme... Bref, on ose tout !

S'ils sont esthétiques, les dressings ouverts apportent également beaucoup de confort aux utilisateurs. Ils sont
véritablement plus pratiques ! Tous vos vêtements sont à portée de main et... reste à l'œil ! Finies les longues
heures à rechercher votre jolie robe de soirée, votre chemisier préféré ou votre paire de chaussures de ville. Autre
avantage : ils sont personnalisables à souhait !

Pour découvrir 10 dressings sans portes, rendez-vous en pages suivantes ...
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Lin dressing sans portes dédié aux chaussures
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Un dressing ouvert pour ses chaussures © Faber Place

Le dressing : Ses petites niches à chaussures rétro-éclairées boostent la déco de cette pièce. Une déco pleine de
fantaisie où les couleurs et les matières s'entrechoquent !

L'effet : On l'assimile presque à une oeuvre d'art ! Originale et très colorée !

Mise en scène Faber Place

Un dressing sans portes pour une chambre chic et élégante
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Un dressmg sans portes, blanc métallique © Castorama

Le dressing : Peu profond et très ouvert surtout, ce dressing est à la fois esthétique et très fonctionnel. Ses
multiples rangements - palettes, caissons ou encore penderie -, sont astucieux et faciles d'accès. Ils dynamisent
l'espace chambre.

L'effet : On aime sa finesse et son élégance. Sa blancheur éclatante contraste avec le revêtement et apporte un
coup de fraîcheur à la pièce. L'ensemble insuffle une touche contemporaine. Le plus du dressing : il est
personnalisable à souhait, en fonction des besoins et de l'espace.

Mise en scéneCastorama

Un dressing sans portes qui jouxte la salle de bains
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Un dressing sans portes tout en longueur © Cuisinella

Le dressing : Sa robe en bois - du chêne - et sa forme en L donnent un sentiment d'espace. On aime l'idée de lier
la salle de bains au dressing. Une verrière industrielle crée la séparation visuelle sans obstruer la lumière.

L'effet : La succession de rangements, aux formes et aux fonctions différentes, est largement mise en valeur grâce
à un jeu de lumière. Des spots intégrés surmontent en effet le mobilier. L'ensemble est élégant et intemporel.

Mise en scéneCuisinella

Un dressing sans portes pour un espace sous-pente
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10/10/2017 1 dressing sans portes, c'est tendance

Un dressing sans portes chic et féminin © IKEA

Le dressing : ll parvient à se trouver une place dans l'espace sous-pente. Sa structure en acier blanc, quant à elle,
apporte de la douceur et de la légèreté au mobilier.

L'effet : Caisses colorées en hauteur, caissons en plastique transparents, penderie et étagères forment un joli pêle-
mêle de rangements pour ce petit espace.

Mise en scène IKEA

Un dressing sans portes pour une chambre contemporaine
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Un dressing en U chic et élégant © France Rangement

Le dressing : En forme de U, ce dressing est pratique et esthétique. Il possède un grand nombre de rangements,
petits et grands, et dispose même de miroirs intégrés. Des miroirs qui agrandissent visuellement l'espace et qui
attrapent facilement la lumière des spots placés au centre.

L'effet : Malgré sa couleur foncée, le dressing est parfaitement intégré à la chambre.

Mise en scène France Rangement

Un dressing sans portes en L
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Un dressing en L sans portes © Coulidoor

Le dressing : ll épouse l'angle de la chambre. Son bois foncé contraste avec le blanc omniprésent de la déco de la
chambre. On joue ici sur les volumes, les matières, les couleurs.

L'effet : Le mur de sous-bassement sert de tête-de-lit et sépare l'espace nuit du dressing. Le tapis blanc et les
spots encastrés, quant à eux, renforcent cette idée de pièce à part.

Mise en scèneCoulidoor

Un dressing sans portes XXL
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Un dressing XXL sans portes © Elfa

Le dressing : ll occupe l'intégralité de l'espace. Un espace séparé de la chambre, uniquement dédié aux
vêtements. Sa structure en métal, aux lignes fines et élégantes, amène une touche de légèreté à l'ensemble.

L'effet : Porte-chaussures, penderies ou étagères en tout genre se répartissent l'espace aisément... et créent un joli
tableau graphique et linéaire.

Mise en scèneElfa

Un dressing sans portes en bois massif
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Un dressing sans portes où le bois est roi © Gautier

Le dressing : Son manteau en bois clair amène une note chaleureuse à la chambre. Il crée une continuité visuelle
avec le parquet qui est de la même couleur. A noter : discrètes et transparentes, des étagères en verre apportent de
la légèreté à l'ensemble.

L'effet : Le résultat est chic et épuré, malgré l'imposante structure en bois.

Mise en scène GAUTIER

Un dressing sans portes en acier noir
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Un dressing sans portes au coeur de la chambre © My design

Le dressing : Avec sa structure fine et élancée, il se pare d'une jolie robe d'acier noire, chic et élégante.

L'effet : ll sépare deux espaces mais ne les rend pas indépendants l'un de l'autre. Le mobilier est quasi transparent.
Les revêtements deviennent comme des objets de décoration que l'on admire.

Mise en scène My Design

Un dressing sans portes pour une chambre optimisée
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Un dressing sans portes encastré dans le mur © Lapeyre

Le dressing : Dix étagères, deux tiroirs et une partie centrale destinée à la penderie... autant de rangements pour
un seul et même dressing !

L'effet : La couleur blanche du mobilier contraste avec le bleu-gris du revêtement. On aime l'idée d'encastrer le
dressing dans le mur. A la clé : gain de place et chambre épurée.

Mise en scène Lapeyre


