
Qu'il soit petit ou grand, un
logement offre toujours le meilleur
de lui-même quand l'espace est
cohérent, les fonctions évidentes,
les circulations faciles, ordonnées
et adaptées aux besoins. Il est
important de le dire à une époque
où l'esthétique semble souvent
l'emporter sur le fonctionnel dans
les messages que nous livrent les
publicités notamment. En effet,
pour se sentir bien chez soi au
quotidien et sur la durée, mieux
vaut raisonner en priorisant le
fonctionnel puisque celui offre
toujours des choix esthétiques
suffisants pour se faire aussi plaisir!

onctionnel, fluide et beau
votre intérieur

La fluidité des circulations : plus i mportant qu'il n'y paraît !
Devoir passer de profil entre la commode et le lit ou se cogner
contre l'angle de la table de la cuisine, tout ça parce qu'il
faut éviter une porte, voilà quelques-unes des contraintes
qui deviennent vite insupportables au quotidien. C'est que
la taille des pièces et des logements tend à se réduire de
plus en plus dans les logements, prix au m 2 oblige, à l'achat
ou en location! Du coup, les mobiliers hérités des grands-
parents y sont rarement adaptés, et la manière de penser les
espaces a beaucoup évolué, indépendamment des goûts qui
changent aussi.
Premières visées, donc : les portes. Toutes les portes I Si
les portes battantes ont historiquement très largement
prédominé, c'est qu'elles permettent de dégager un large
passage ou accès, que ce soit pour une pièce ou un meuble.
Mais ça... c'était avant, au temps où la place ne manquait
pas, car ce système d'ouverture devient vite très contraignant
quand il faut réaliser toute une gestuelle corporelle pour en
permettre son ouverture/fermeture. Voire impossible quand la
place manque! Certes, le nombre de portes a diminué dans
nos espaces de vie puisque la préférence est aujourd'hui aux
pièces décloisonnées, mais la tendance a trouvé ses limites :
nombre de personnes n'apprécient plus de rentrer directement
chez elles dans la pièce de vie sans une entrée pour déposer
leurs affaires et chaussures, ou d'avoir une cuisine qui distille

ses odeurs dans t o u t le salon et vers les chambres! Très en
vogue, les verrières apportent visuellement des réponses
puisqu'elles permettent de conserver la sensation d'espace
et la lumière tout en cloisonnant, et la bonne nouvelle c'est
que ces verrières sont réalisables avec une porte coulissante,
comme le propose Ambiance Dressing avec ses modèles
de verrière revisités d'une grande sobriété. C'est que, dans
l'optimisation des espaces, si les portes-accordéons (à
un ou deux plis notamment) deviennent de plus en plus
intéressantes, les grandes gagnantes sont quand même les
portes coulissantes!

Tout un monde de jolies portes qui savent
discrètement s'effacer
Les portes coulissantes, à galandage ou en applique, ne
sont pas d'aujourd'hui, et leurs atouts sont connus depuis
des décennies, en particulier en milieu professionnel (portes
d'étable, d'atelier ou de laboratoire) et industriel (portes de
hangar, de garage...). Même dans les bureaux (armoires,
placards à dossiers...) elles ont depuis longtemps affiché
leurs atouts, avec aussi quelques tentatives dans la création
mobilière pour nos intérieurs. D'ailleurs, l'entreprise française
MANTION s'est fait une spécialité des systèmes coulissants
depuis... 1920 ! Un véritable atout aujourd'hui puisque la
marque affiche une vraie longueur d'avance dans son
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domaine, à l'heure ou nos intérieurs
donnent une place de choix méritée aux
portes coulissantes, que ce soit pour les
placards et rangements ou pour fermer
des pièces.
C'est que ces portes offrent aujourd'hui
un confort d'usage inégalé et des
qualités jamais atteintes. Non
seulement elles s'ouvrent d'un doigt
et peuvent m ê m e être automatisées,
mais elles sont silencieuses, belles et
de toutes tailles (y compris pour les
grandes hauteurs et largeurs). Elles
peuvent offrir aussi toutes les gualités

de sécurité nécessaires, selon usage,
en gardant leur indiscutable a t o u t

majeur : laisser libre t o u t l'espace dans
leur usage.
Si M A N T I O N est de réputation
internationale aujourd'hui, c'est qu'elle
sait répondre aussi à nos attentes
d'esthétique dans nos intérieurs et se
place également dans son domaine
c o m m e à l'avant-garde des tendances.
Par exemple, très gualitatifs et pensés
pour des usages intensifs, ses systèmes
coulissants ou coulissants/pliants pour
portes en bois p e r m e t t e n t de s'offrir

la chaleur du bois dans nos intérieurs,
quel qu'en soit leur style, et aussi bien
pour des cloisonnements que pour
des rangements et meubles; toujours
avec une souplesse infinie dans l'usage,
grâce à des innovations technologiques
de pointe et m ê m e aux très ingénieux
automatismes. Imaginez un détecteur
qui active la motorisation ouvrant ou
f e r m a n t la porte I À moins gue vous ne
préfériez une c o m m a n d e par simple
bouton, y compris en rénovation
puisque l'enseigne propose des
systèmes sans câbles à tirer.
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» À chaque chose sa place et une place pour chaque chose !
Puisque l'ordre est un autre facteur prédominant quand il
s'agit de fonctionnalité et de fluidité dans l'habitat, surtout
quand on y vit à plusieurs, quand la place manque ou quand
on est sujet à agacement ou stress fréquents, mieux vaut
penser ses espaces avec tous les rangements nécessaires.
Dans ce domaine, nous vivons une époque formidable puisque
jamais plus qu'aujourd'hui nous n'avons eu une telle offre dans
ce domaine, avec du vrai sur-mesure et un choix esthétique
capable de répondre à tous les goûts, toutes les ambiances.
Disparaître ou se montrer... les rangements savent y répondre
sans problèmes.
C'est d'ailleurs la grande spécialité de AD Ambiance Dressing,
déjà citée, une marque de la célèbre société Coulidoor, qui
conçoit des dressings, placards et aménagements sur mesure
très étudiés et capables de répondre à toutes nos exigences, y
compris de design et de look parfaitement dans notre époque.

La force de l'enseigne est de faire disparaître l'idée basique
de « rangement» au profit d'un état d'esprit plus actuel de
« mise en valeur fonctionnelle » : livres, vêtements, chaussures
et autres objets de la vie participent pleinement au décor
ou se cachent à volonté selon vos envies, mais le résultat
parfaitement abouti transforme votre projet en une évidence
de tous les jours dont il est difficile de se passer ensuite I
Dans un monde très concurrentiel, c'est bon à savoir, surtout
que les réalisations Ambiance Dressing s'appuient sur des
innovations de pointe de la maison mère Coulidoor, comme
le système Coulisoft®, une fermeture automatique des portes
sans effort ni électricité!
Ainsi, en choisissant les bons professionnels et les bons
produits, il est t o u t à fait possible de transformer nos gestes
du quotidien en véritable art de vivre, tout en offrant plus de
fonctionnalité, plus de lisibilité, de fluidité et de simplicité à
nos intérieurs. •
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Faire appel à un expert, pour penser à
votre place !
Au quotidien, vous savez ce qui vous
manque et ce qui vous complique la
vie. Mais de là à imaginer les meilleures
solutions pour y répondre, c'est une
autre affaire : il faut de la cohérence, de
l'harmonie d'ensemble, beaucoup de temps
et de technicité, surtout en rénovation ou
il faut intégrer les contraintes de l'existant.
Faire appel à un expert est la meilleure idée, la plus certaine pour le résultat
et la moins onéreuse aussi. Ainsi, SCM Décoration se place véritablement
comme partenaire de votre projet, puisque l'éguipe soudée de professionnels
apporte les compétences complémentaires sur tous les plans nécessaires.
On vous écoute, on observe les lieux, on devine ce que vous n'exprimez pas,
on vous laisse parler de votre idéal, on comprend votre personnalité et votre
style de vie, on intègre vos exigences... puis tout le reste est du conseil et
de l'action avec un seul interlocuteur, pour faire de votre appartement ou
maison un ensemble cohérent, fonctionnel, fluide, riche de votre personnalité.
SCM Décoration sait répondre à tous vos objectifs, des projets les plus
simples au plus complexes, mais cherche surtout à les dépasser pour aller
plus loin que vos rêves !
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