
Tous droits de reproduction réservés

Style Campagne

PAYS : France 

PAGE(S) : 58-62;64

SURFACE : 576 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Willy Aboulicam

1 mars 2019 - N°21



Contemporaine et chic, la
collection Perla séduit par

son élégance. Des teintes

douces et tendance, des

lignes épurées et de

nombreuses possibilités

de personnalisation

(lit, armoire...), cette

collection comble les

amateurs de design et
de sophistication. La
nouveauté en plus: des

armoires mixant portes

coulissantes et battantes

avec des tiroirs. CéLio

Quand l'espace est réduit à une seule pièce, il convient de

créer des séparations entre différentes zones et fonctions.

Au fil du temps, de très nombreuses solutions sont venues

seconder l'antique paravent, comme les panneaux japonais

coulissants, les très tendance verrières intérieures et les claus-

tras. Vivre dans une pièce unique exige une certaine rigueur

dans l'organisation de l'espace. Certains meubles sont capables

d'assumer de multiples fonctions selon le moment de la jour-

née, transformant du même coup un même espace. Le bureau

devient salon ou chambre à coucher. Mais si la pièce n'est pas

trop petite, la création de différentes zones permet de recréer un

petit appartement. La multiplication des espaces sans ajouter

un mètre carré donne souvent l'impression d'agrandir le studio.

Qu' soit abondant
ou rare, l'espace
demande une
gestion particulière
lorsqu'il s'agit
d'organiser sa
vie quotidienne.
Ranger, c'est
aussi savoir le
moduler, parfois
le créer, le simuler
ou le réinventer.
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DOSSIER DRESSINGS & RANGEMENTS

il
Plus un lieu de vie est
petit, plus son organisa-
tion doit être réfléchie.

Esprit boudoir ! Ambiance lumineuse pour ce dressing

immaculé, installé derrière le lit. En forme d'hexagone,

il s'organise de façon symétrique autour d'une penderie

assorti d'une tablette coulissante, pratique pour plier

les vêtements avant de les ranger. Etagères en hauts,

tiroirs en bas, cette garde-robe d'aujourd'hui décline un
impeccable ordonnancement. Pratique et élégante à la
fois, elle offre un style boudoir, qui s'inspire du passé dans

une interprétation contemporaine féminine et élégante.

Ce dressing tout en finesse s'ouvre largement sur le
coin nuit juste à côté, avec le même coloris blanc mat,

pour offrir un lieu parfaitement coordonné. Archéa

Verrières D'intérieur. Une verrière d'intérieur permet de séparer physiquement les pièces, tout

en donnant visuellement une impression d'espace grâce à la finesse de sa structure et à ses

grands vitrages qui laissent passer la lumière. Elle peut se présenter en châssis fixe, cloison

mobile coulissante, porte traditionnelle ou même associée à un châssis à galandage.

Fabriquée 1 0 0 % sur-mesure, elle s'adapte aussi bien dans un séjour, une cuisine, une

chambre ou une salle de bain. Verrière Diamant Altitude. Coulidoor, chezBigmat

Profil : Aluminium Diamant altitude

Modèle : Duo, 3 montants, décor noir

et vitre feuilletée claire 6 mm

Existe en version fixe, pivotante ou coulissante, en finition

blanc mat, noir mat, anthracite sablé et argent mat.

Fabrication SUR-MESURE
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Dressing fermé avec portes battantes

Collection Odea Gautier

Tous droits de reproduction réservés

Style Campagne

PAYS : France 

PAGE(S) : 58-62;64

SURFACE : 576 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Willy Aboulicam

1 mars 2019 - N°21



DOSSIER DRESSINGS & RANGEMENTS

Sur ce lit escamotable, des
,I(;[;!J]IIH[!UM 'iflfjflflnm

rangements sont prévus pour les

oreillers quand le lit est replié, pour

une utilisation optimale. CéLio

Pour un studio ou une
chambre d'étudiant, le
mobilier doit offrir un
maximum de possibilités.

Ci-dessus. Plus que tout, la chambre doit s'adapter

aux besoins des enfants en fonction de leur âge et
de leurs envies. En optant pour les lits superposés

escamotables, l'espace nuit devient rapidement

une salle de jeux pour créer et s'amuser. CéLio

Optez pour le dressing ouvert Odea. Avec

ses choix de modules et de hauteurs, grâce

à l'apport de blocs tiroirs, votre dressing

ouvert se dispose droit, en U ou en angle

et évolue en taille à votre guise. Gautier

Ci-contre. Différentes solutions de rangements

permettent de s'adapter à la hauteur de la pièce,

à sa profondeur ou encore aux sources de lumière

s'il s'agit d'un comble ou d'un dessous d'escalier.

Cela permet une optimisation de l'espace et un

effet de volume avec un maximum de rangements

dans un minimum de place. Goulidoor
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Votre cuisine devient pratique !
Une cuisine est généralement utilisée tous les jours de manière intensive.

C'est pour cela qu'elle doit être à la fois belle et pratique. Les aides

de cuisine Blum facilitent de nombreux gestes tout en garantissant un

Dans la cuisine, lefonctionnel
prime sur tout

Le design des cuisines minimaliste se distingue par des

façades surdimensionnées et moins de jeux. La nouvelle

charnière de guidage Kamat de Hettich permet aux

fabricants de cuisines d'utiliser des portes de meubles

hautes pour les réfrigérateurs à porte fixe. Hettish

Ambia-Line réunit esthétisme et rangement parfait de

vos tiroirs. Déclinés en deux versions : acier ou bois, les

cadres laissent une grande liberté d'agencement quels que

soient les contenus que vous souhaitez ranger. Blum

rangement simple et efficace. Avec les dérouleurs, vous domptez enfin les

films alimentaire et aluminium ! Ils sont déroulés sans plis et découpés

proprement. Quant au range-épices, il offre le rangement idéal pour

les épices : grâce à la position inclinée des flacons, les étiquettes sont

parfaitement lisibles. La gamme comprend également un range-couteaux

et un range-assiettes. Avec les aides de cuisine Blum, vous avez tout sous

la main, le travail en cuisine est plus facile et plus convivial ! Blum
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