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Equipement

Rangez malin
Placards aménagés, recoins utilisés, meubles bien pensés

faites le plein d'idées pour tout ranger au mieux.

par Marie-Hélène Pouplot

Entierement sur mesure, cet amenagement comb ne

une bibliotheque et un rangement sous escalier

De quoi I berertout I espace du sejour www arches fr
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Les constructeurs le constatent la tendance est aux

rangements intègres Les grandes armoires encom

brantes quittent les chambres au profit des placards

qu on amenage comme on le souhaite les salons

adoptent des meubles discrets pour laisser toute la place au

canape et a la convivialité Si vous êtes de ceux qui veulent

« libérer » l'espace, prevoyez-le en amont avec votre construc

tour ll pourra vous proposer dcs placards intègres dans dif-

férentes pieces A vous ensuite de les équiper en fonction

de vos besoins Côte cuisine, si c'est possible, pensez a une

piece annexe, même petite, qui vous servira de reserve ou

pourra accueillir de la vaisselle ou encore certains appareils

menagers Quant aux meubles eux mêmes ls proposent de

multiples amenagements astucieux Alors, même si I espace

ne manque pas dans votre maison neuve, ne le gaspillez pas

et suivez nos pistes

Une entrée réussie

Sl vous disposez d une entree, rendez la la plus pratique

possible Si sa configuration le permet, prévoyez d y loger

un placard ntegre ll accueillera au minimum les manteaux

chaussures et quèlques accessoires en fonction des saisons

(foulards, echarpes, sacs ) A défaut d'un placard, il existe

des meubles astucieux peu encombrants qui font office

de porte-manteaux et peuvent accueillir en partie basse

quèlques paires de chaussures

Vous n avez pas prévu d'espace spécifique dedie a l'entrée et

vous pénétrez directement dans le sejour7 Selon la configura-

tion des lieux, vous pouvez creer une mini entree en installant

un meuble deux en un qui fera office de separation, un peu

comme une cloison Du cote porte, il fait office de penderie/

placard Cote sejour, vous pouvez selon vos besoins prévoir

1. Grand espace de rangement dans cette entree grace

a un conccp^ qui intègre elements hauts et bas tringles coulissants,

étagères Systeme Viteo portes coulissantes Neo blanc Everest

www cuisines schmidt com

2 Un vrai luxe ' Cc range chaussures pas comme les autres

presente des étagères rotatives motorisées dont la hauteur

s adapte a tous les types de chaussures En bois laque

Comptez 8500€ Augusto wwwmetalprogetti it
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de quoi ranger la vaisselle ou avec une profondeur moindre,

préférer des étagères pour vos livres et objets decoratifs

Sous l'escalier

Qu'il se situe dans l'entrée ou dans le sejour, votre escalier,

selon sa configuration, peut se prêter a divers amenage

ments tres pratiques Dans I entree, i! peut vous permettre

d'aménager un placard pour les vêtements et les chaussures

Si besoin vous pouvez aussi reserver un espace a du petit

electromenager, comme l'aspirateur Dans le sejour les des

sous de l'escalier peuvent associer aux rangements un com

bureau, a la fois pratique et discret Côte esthetique, les pos-

sibilités sont tres larges, tant en ce qui concerne les materiaux

que les colons et finitions

Une chambre bien organisée

Si vous disposez d'une suite parentale avec dressing, voila

le rangement bien simplifie Les fabricants offrent de larges

gammes d'aménagements, des plus simples aux plus sophis

1 Trois caissons a équiper selon vos besoins (tablettes tringles

tiroirs) pour cet amenagement sous escalier Vous choisirez

les portes en fonction de votre deco www lapeyre fr

2 Et pourquoi pas un bureau sous I escalier? A composer selon

ses besoins Tablettes et cubes Lima tablettes decoratives Takt

Astucieux la porte qui permet de tout dissimuler www castorama fr

3 Armoires, niches, tiroirs vitrines A vous de composer

vos rangements et dp choisir vos finitions

Programme Multi Forma ll wwwhuelsta fr

tiques Etagères ouvertes ou fermées, tablettes coulissantes,

paniers, bacs, penderie classique, penderie escamotable,

sans oublier les accessoires comme les porte-pantalons cou-

lissants, les porte-chaussures, les séparateurs de tiroirs, etc Si

vous n'avez pas de dressing dedie maîs un placard intègre,

sachez que la plupart de ces amenagements pourront l'équi-

pe r D'une maniere generale, préférez les portes coulissantes
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pour vos placards Certes, elles ne vous permettent pas d'en

visualiser l'intégralité, maîs en revanche, elles constituent un

vrai gain de place, puisqu'elles ne nécessitent pas de debat-

tement pour leur ouverture

Pour le dressing comme pour le placard, évitez les étagères

trop hautes et trop profondes Dans le premier cas, les piles

s'écroulent facilement et dans le deuxieme cas on perd de la

place Souvenez-vous le rangement, c'est rationnel

Les chambres d'enfants aujourd'hui font Ic plus souvent

autour de 11 mz Pour libérer un maximum dc place au sol,

pensez au lit mezzanine Dans sa version la plus simple, vous

pouvez aménagez ses dessous comme vous le souhaitez

D'autres proposent des systemes de rangements complets,

même avec bureau intègre

1 Un ensemble de ^angements occupe deux

côtes du lit Un tiroir lit offre un couchage

d appoint bien utile Modele Yann

www laredoute fr

2. Sous ce lit surélevé prennent place un bureau

ct dcs rangements Lit Parisot www 3 suisses fr

3. Tablettes, tiroirs de différentes hauteurs barre

de penderie porte chaussures de quoi amenager

un placard Selon vos besoins ou en creer un

www castorama fr

4. Cette réalisation sur mesure a ete pensée pour un espace

dressing situe dans le prolongement de la salle de bains Outre

les rangements (penderie range chaussures, étagères), un espace

avec miroir et tiroirs permet de finir de se préparer IAAVW perene fr

lll
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1 Séparer les elements pour une optimisation du rangement

e est simple et efficace Comme avec ce tiroir amenage

ou cette barre de separation pour les casseroles www mobalpa fr

2 La buanderie est cpt misée grace a ces rangements qui

encadrent I electromenager Sur mesure wwwcoulidoorfr

Cuisines et compagnie
De plus en plus souvent e est la cuisine aménagée et même

intégrée (I electromenager s efface derrière des façades ou

s encastre entre les meubles) qui a les faveurs des menages

Les modeles permettent de rationaliser les rangements

grâce a des modules adaptes En fonction de votre budget

vous pourrez multiplier les amenagements astucieux Armoire

coulissante rangement coulissant dedie aux epices module

petit-déjeuner rangement pivotant sont quèlques unes des

options qui s offrent a vous Des accessoires viennent facili-

ter I usage quotidien séparateur de tiroirs tiroir a I anglaise

rangement sous evier avec poubelles tourniquet tiroir sous

plinthe On ne compte plus les solutions '

Dans la salle de bams aussi le mobilier s est fait pratique

Colonnes tiroirs a I anglaise amenagements de tiroirs

Vous avez
une pièce annexe ?
Cellier, buanderie, atelier... profitez au mieux de

ces mètres carrés supplémentaires en préparant

bien votre projet. Est-ce une pièce multifonc-

tion ? Si oui, comment organiser les différents
espaces de façon logique ? Vous trouverez des

aménagements simples, à base d'étagères, de

;s hauteurs et le

en fonction de ce que vous voulez stocker.

Si l'étagère est trop profonde, vous risquez

d'oublier ce qui est tout au fond... Les fabricants

proposent également des rangements plus
sophistiqués, sur mesure. Côté atelier, sachez

qu'il existe des panneaux muraux permettant

d'accrocher des outils, par exemple.
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1 Les meubles s'allègent,

se font bas pour eviter I mpression

d encombrement Celui ci se

compose de plusieurs bancs avec

rangements Stuva www ikea fr

2 Pour un dressmg réussi, de

nombreux accessoires pratiques

s imposent Comme ces tiroirs

peu profonds a façade transparente ou encore ce porte pantalons

coulissant wwwgautierfr

3 Pour une salle de bains qui repond aux besoins de toute

la famille voila un systeme de casiers a fixer au mur

a différentes hauteurs www leroymerl n fr

permettent d eviter le fouillis Petits ou grands espaces le

mobilier se décline dans de nombreuses dimensions pour

s'adapter a toutes les configurations

Les meubles malins

ll en existe pour toutes les pieces ! Ingénieux ils ne se

contentent pas de leur fonction premiere Certaines tables

basses s ouvrent pour qu on puisse y ranger selon lesdimen

sions des revues des verres etc Tel canape cache dans son

accoudoir un espace de rangement des tabourets perdent

momentanément la tete pour que vous y glissiez quèlques

revues ou autres La tete de lit peut se faire étagère tout en

offrant des niches latérales Le haut du lit peut venir se nicher

dans un cadre plus ou moins large déclinant étagères niches,

cubes de rangement Sous le lit peuvent venir cacher tiroirs

ou coffres coulissants qui permettent de stocker draps cou-

vertures couette ou des jouets Tres prisée des familles,

cette solution est proposée par de nombreux fabricants

Le meuble TV lui peut être pose suspendu Selon ses

dimensions il offre un espace de rangement parfait pour vos

DVD télécommandes et divers accessoires concernant vos

ecrans ll se combine parfois a d autres modules pour deve

mr un meuble offrant différentes fonctionnalités Au delà du

rangement le meuble TV d aujourd hui peut offrir un autre

avantage il sait cacher I ecran la box et les fils pour un salon

parfaitement en ordre •


