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Aménager

De Tordre
sous les combles

Sous les toits, les rangements doivent s'adapter à certaines particularités.

Dressings, bibliothèques, placards.... La tendance est au sur mesure

et aux aménagements évolutifs. Petit tour d'horizon des solutions

pour optimiser vos combles.

par Anabelle Martinat

: une solution d aménagement sous

combles particulièrement ingénieuse Ici réalisation

Mobalpa, meublee bur mesure melamines profils

laques blancs chene sierra clair www mobalpa fr
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A ccueilhraisementdressings, placards, étagères,

et autres bibliothèques sous les combles

Une problématique qui n'en est pas vraiment

une Pour Laurence Erlich architecte, « les

volumes compliques donnent indéniablement l'occasion de

réinventer le rangement, car le mot d'ordre dans ce cas, c'est

l'intégration dans l'oblique du toit Une configuration qui im-

pose la réalisation d'agencements sur mesure, dans un esprit

rationaliste et d'économie pente oblige »

Pour vous y aider sachez que l'on trouve désormais dans

les grandes surfaces de bricolage des amenagements ex-

tensibles et adaptables a toutes les dimensions par simple

recoupe Sur roulettes ou en soupente, suspendus en esca-

lier, coupes sur mesure

Vous trouverez forcement la meilleure solution pour vous

aider a amenager chaque metre carre Veillez surtout a res-

pecter « les lignes directrices (sens de la hauteur ou plan hori-

zontal) qui régissent le style general de la piece », conseille

Laurence Erhlich

Tirer parti des rampants

Le premier réflexe d'un amenagement sous combles est de

tirer parti des rampants Même exiguës, les parties basses

dites en sous-pente peuvent parfaitement être exploitées

« Dans la partie basse d'une soupente par exemple et sur

toute la longueur du versant, un amenagement sur mesure

exploite au maximum le volume tout en jouant un rôle deco-

ratif », détaille Laurence Erlich

Pour ce type d'aménagement, pensez aux façades

coulissantes en verre ou melamine decor chêne a l'esthétique

parfaite qui dissimulent une serie de tiroirs, d'ctageres fixes

et coulissantes pour une organisation optimale Les étagères

fermées comme les petites bibliothèques s'y intégreront à

merveille N'hésitez pas a combiner ces deux solutions pour

allier praticite et style S'il s'agit de caissons fermes, choisissez

les tiroirs pour une exploitation maximale de la zone située

sous-pente Une configuration qui permet d'ouvrir la pers-

pective et de souligner l'espace

Structurer l'espace

N'oubliez pas que les meubles suspendus sont très pratiques

sous les combles Ils permettent non seulement de gagner

de l'espace au sol, maîs participent également a l'agran-

dissement visuel de la piece Autant que possible, évitez

les étagères qui ont un effet d'encombrement Les tiroirs

sous le lit restent par ailleurs toujours une excellente astuce

gain de place

Pour être agréable l'espace
sous combles se doit d'être
lumineux Fenêtre de toit haute

performance thermique et

acoustique wwwfakjofr

Attention à louverture
Aux ouvertures à battant qui exigent un certain

dégagement, préférez par exemple les sys-

tèmes coulissants sur rails. Ces portes offrent

une circulation facilitée et un gain d'espace

évident. Bémol, il est difficile d'avoir une vision

d'ensemble du contenu du placard. Certaines

portes ont quant à elle le bon goût de se fondre

littéralement dans la structure même à laquelle

elles sont rattachées.
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I. Des placards sur mesure harmonieusement intègres a la piece

grâce a dcs portes coulissantes teintées blanc mat et laque

www ambiance-dressing fr

2. Sur mesure, voici une offre de rangement qui optimise

Ic moindre volume sous pente Réalisation Coulidoor

wwwcoulidoorfr

Un ensemble de meubles de rangement modulaires

et modulables a monter soi-même Concept Darwin,

a part r de 60 € www castorama fr \* -A
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Les rangements de la gamme Ivar s assemblent

selon les envies et la configuration du lieu

tous les elements sont en pin massif non traite

Vous pouvez donc les peindre ou les huiler

a partir dc 58 90 € www ikea com

« Pour conforter / impression d espace on a tendance a

supprimer toute cloison Or une separation notamment

a mi-hauteur permet de segmenter d organiser et de rendre

plus lisible une piece ouverte » explique Laurence Ehrlich

Une solution pour segmenter I espace tout en laissant

filtrer le regard les bibliothèques sans fond Elles constituent

un rangement pratique s intègrent aisément dans tous les

environnements et se prêtent a de multiples configurations

De plus, choisie en escalier une bibliotheque peut venir har-

monieusement se glisser sous la pente du toit A mi chemin

entre meuble fonctionnel et element de decoration la biblio

theque devient alors un element incontournable a la fois pour

ranger et mettre en valeur ses objets préfères

Les fenêtres de toit sont parfaites pour accentuer les

volumes Certainsmodelessontmotorises avecunprogramme

automatique pour I optimisation de la ventilation Autre

avantage et non des moindres grace a la motorisation les

fenêtres de toit n ont plus besoin d'être accessibles Elles

peuvent etre installées tres en hauteur et offrir ainsi une belle

lumiere zénithale

Pour leur projet
de rénovation,
Clémentine voulait
mettre l'accent
sur la deco,
Patrick donnait
priorité a l'isolation

TrilatteËi
U UME REFERENCE
NOVATION D AVANCE i

Avec les panneaux de toiture Trilatte 3D, l'aménagement ou la rénovation de vos espaces
n'a jamais été aussi rapide. Une seule pose suffit pour répondre à vos attentes
en 3 dimensions : isolation, décoration et support pour la couverture.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.trilattj»

Trilatte 3D est une marque du groupe UNILIN
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Une vision élargie

Même restreints, les espaces vides peuvent servir de

rangements A titre d exemple, la partie la plus haute de la

piece pourra être exploitée pour creer une mezzanine L'es-

pace en dessous devient ainsi idéal pour des étagères mul-

tiples, une bibliotheque ou même un bureau Pensez égale-

ment a utiliser cet espace pour l'aménagement d'un dressing

avec des tiroirs, des placards et des coffres de rangement

Si vous n avez pas d autre choix que d implanter le dres

smg dans une configuration atypique onvilegiez alors une

solution intégrée avec porte battante ou coulissante sans

oublier un miroir

Concernant le pignon de la piece sous combles il est

parfaitement adapte pour los rangements encombrants

Dans la majeure partie des cas, cet espace est le plus impor-

tant et vous permet de creer un mur de caissons ou de pla-

cards, voire une penderie

Pour des combles version XXL un espace ou cuisine

et salon fusionnent Les rangements organises sur un
seul ct morne pan de mur amplifient

cette absence de démarcation Cuisine Schmidt

collection Elégance modele Arcos a partir

de 6 869 € TTC* tselon implantation type hors pose)
www home design schmidt/frfr
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Une fenêtre tout confort adaptée a l'aménagement

sous combles pour un reel gain dc lumiere www velux fr

\

I. Performante, cette fenêtre de toit dispose d un bloc isolant

et d un triple vitrage isolant Roto BlueTec Plus

www rato frank fr

2 Contre un mur, dans un angle, en cloison legere

ou sous une pente de toit les elements de rangement

de la collection Preface sont fonctionnels et modulables et

offrent de multiples combinaisons www gautierfr

3 &4 Abordable et esthetique, I offre de rangement distribuee

par Leroy Merlin permet une composition B la carte

www leroymerlin fr
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Une offre de rangement haut de gamme sur mesure

a panacher sans limites en fonction du lieu

et de ses inspirations stylistiques Gamme Multi-i-orma I

www huelsta fr

Ingénieuse tête de lit

Espace mini, besoin de rangements maxi Tirer avantage

du lit est toujours un pan réussi ' Surtout lorsqu'il s'agit d'opti

miser l'espace au moyen d'une ingénieuse tête de lit « Un

agencement qui s inspire aes cuisines ouvertes est une bonne

solution pour délimiter le lit et laisser un passage permettant

d accéder a un dressing, tout en continuant a bénéficier de

la perspective offerte par l'ouverture de l'espace Le ciel de

ht peut également se decouvrir une vocation de rangement

On y intègre alors une spacieuse bibliotheque qui permet

d installer un com bureau attenant S'y ajoutent des niches

autour du cadre de lit et un large tiroir sous le sommier», pro-

pose la professionnelle Et pourquoi pas une installation en

cloison pour un dressing qui permet par exemple de sépa-

rer la chambre de l'espace bureau Cote chambre les deux

cotes accueillent de grandes portes battantes tandis que la

partie centrale est équipée d étagères faisant office de tête

de lit, de chevet voire de bibliotheque Les systemes modu-

laires sous forme de simples cubes ou de polygones plus

complexes vous permettent également de composer votre

espace de rangement a votre guise et selon vos besoins •

Dans cette composition, le corps bas dote d'une profondeur

p us importante a terne portes et tiroirs permettant d intégrer

des objets de decoration ou le materiel hi fi plus volumineux

que les livres wwwarchea fr


