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Dressing

ET SI RANGER

DEVENAIT
UN PLAISIR?

Bien pensé, un dressing permet d ’accueillir
toutes vos affaires et de les organiser au mieux
Bonne nouvelle: il existe des solutions pour
toutes les bourses... PAR OLIVIER WACHÉ

SOUPENTE. Pour cet espace atypique, le sur-mesure s'im
pose. Les étagères s'intègrentparfaitement à l'architecture et
les coulissants comme lesporte-chaussures et porte-pantalons
facilitent le rangement. «Zenith», prix sur devis, Mobalpa.
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ouvert «Dress Bold». L ’ensemble est totalement adaptable en
dimensions et finitions. Prix sur devis, Rimadesio.

i vous interrogez votre entourage sur l ’aménagement
rêvé pour améliorer son intérieur, il y a fort à parier que
le dressing arrive en bonne position. Et pour cause. Qui n ’a
jamais souhaité un espace de rangement où tout serait à sa juste
place ? Ou désiré une suite parentale composée de la chambre,
’
de la salle de bains et du fameux dressing? Lors de la vente dun
appartement ou d ’une maison, la présence de ce dernier est
généralement un argument qui ne laisse pas indifférent et qui
valorise même le bien. Mais n ’y renoncez pas au prétexte que
vous n ’avez pas une pièce entière à lui consacrer. Le dressing
peut se contenter d’un espace restreint : avec 2 mètres linéaires
pour une personne, il est tout à fait possible de créer le sien.
Si vous pouvez l ’installer dans une pièce dédiée, comptez un
minimum de 4 m 2 pour une personne et plutôt 6 m 2 si vous envi
sagez de vous y habiller ou pour un couple. Un dressing peut être
aménagé en U, en L ou en I, selon la pièce et sa configuration. Si
la chambre est idéale pour l ’implanter, une entrée ou un couloir
assez larges peuvent aussi être envisagés pour l’accueillir.

S

À L ’AISE. De belles dimensions pour ranger les vête
ments dans l ameublement mural en blanc et chêne
Vicenza et les chaussures dans l ’ilot central. «Perfect»,
2 092€ HT (îlot) et6O74€HT (dressing), Coulidoor.
’

En kit, modulable ou sur mesure ?

MODULABLE. Dressing à monter soi-même, 3 teintes,
caissons en 5 hauteurs, 3 largeurs, 2 profondeurs, divers
aménagements et accessoires. «Darwin», 142,20 C (un
caisson, quatre tablettes, une penderie), Castorama.

Il existe plusieurs types de dressing, du plus simple et donc le
moins cher, au plus sophistiqué. L ’offre d’entrée de gamme est en
kit, à monter soi-même. Son approche rationalisée et standardisée
permet de proposer des meubles peu coûteux (quelques dizaines
d’euros le mètre linéaire), mais dont le choix d’agencement est
limité. Seuls quelques éléments de hauteur, largeur et profondeur
standard existent sur le marché. Les coloris et finitions sont également réduits. Le dressing modulable est une version évoluée.
Il propose une plus grande liberté de composition, des dimen
sions variées, tout comme les matériaux et les décors. Il déploie
également une variété d ’accessoires pour personnaliser l ’espace.
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CREA TIF. Cet agencement sur mesure est composé de modules
de rangements àportes coulissantes dîme part et d ’un espace
coiffeuse avec sa colonne et ses placards. «Imagine»,
4215C (hors miroirs et aménagements intérieurs), Gautier.

Comptez de 400 à 600 € le mètre linéaire. Enfin, le nec plus ultra

du dressing est le sur-mesure. Comme pour tous les meubles
conçus et fabriqués à la demande, cette solution autorise un agen
cement à la carte, adapté au millimètre à l ’espace qui l ’accueille.
Tout ici peut être imaginé, sur le fond comme sur la forme. Le tarif
est en conséquence : à partir de 1500 € le mètre linéaire. Outre les
divers types de rangements (étagères, coulissants, penderies...),
le sur-mesure soigne les détails: porte-pantalons, range-cliaussures, rangements spécifiques pour les accessoires et les bijoux,
éclairage, tringle basculante... Mais attention, l ’accessoirisation
est aussi ce qui fait grimper la note !
DOUBLE JEU. Rangement d un côté, penderie et éta
gères de l autre, cette porte coulissante àfaçade miroir
cache un aménagement sur mesure implanté dans l ’en
trée. 46904 (éclairage compris), Schmidt.
’

’

CACHE. Abrité derrière la cloison tête de lit, protégé
par des portes coulissantes, ce dressing occupe tout un
mur et offre des rangements en nombre. À partir de
23994 (L360cm, hors accessoires), Cuisinella.

Définir ses besoins
Le choix d ’un dressing dépend de ce qu ’on en attend et de ce

qu’on aura à y ranger. Avant de vous lancer, le mieux est encore
d ’estimer le volume. Pour cela, triez ! Donnez ou vendez les vête
ments et chaussures que vous ne portez pas depuis un moment.
Après 6 mois à un an au fond d’un placard, il y a peu de chances
que ces affaires voient de nouveau la lumière du jour. Le choix
est aussi fonction de la façon dont vous rangez. En effet, vête
ments pliés et suspendus n ’occupent pas le même espace. Par
exemple, il faut compter 30 à 40 cm de large, 60 cm de pro
fondeur et 50 cm de hauteur pour une étagère qui accueillera
une pile de vêtements. Une penderie occupe 110 cm de hauteur
pour des pantalons suspendus, 130 cm pour des robes etjusqu ’à
170 cm pour des manteaux (vous pourrez en suspendre environ
6 sur un mètre linéaire). Il est possible de prévoir plusieurs
penderies pour accueillir les divers éléments. Côté chaussures,
si vous souhaitez les intégrer au dressing, comptez un mètre
linéaire pour 5 paires. Enfin, laprésence de portes est affaire de
goût : à vous de savoir si vous acceptez de dévoiler vos secrets...
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AVIS D ’ EXPERT
Alain Liault,
Meubles Celio
'

Le président de l’enseigne française, créée en

À

«

1952, nous partage de précieux conseils.

/

Quelles sont les tendances d ’agencement?
Le rangement suspendu est de plus en plus
prisé, tout comme les tiroirs, choisis à hauteurs
variables selon ce que l’on souhaite y ranger.
La personnalisation, un luxe?
On peutlatrouvermêmeen premier prix, lifaut
juste réfléchir à ses besoins avant de choisir les
dimensions. Pensez aux éléments qui facilitent
le quotidien: crochets, compartiments...
Des accessoires indispensables?
Le miroir est obligatoire. Choisissez-le le plus
large et le plus haut possible pour vous voir en
entier, pas teinté pour respecter les couleurs.
Fixez-le à l’intérieur des portes battantes pour
pouvoir vous regarder sous tous les angles. Le
dressing n’ est pas souvent à la lumière natu
relle, n ’hésitez pas à l’éclairer avec des spots
intégrés et des rampes lumineuses.
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ULTRA PERSONNALISÉ. Au centimètre près dans toutes

les

dimensions, cet aménagement décline les finitions (10 teintes
bois et 22 verres laqués et miroirs) et offre des meubles de com
plément. « Optinia», à partir de 1928 C, Meubles Celio.

RELOOKING. Customisez votre dressing«Pax» d Ikea
avec d élégantes portes grâce à cette jeune marque qui
’

’

propose aussi des façades lisses ou à cadre, des panneaux
latéraux, des poignées. A partir de 11S€ la porte, Plum.
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INDUSTRIEL. Cepetit dressing sait sefaire discret, abrité der
rière ces portes coulissantes finition atelier avec façades miroir,
disponible en S modèles de2à8 vantaux. « Union», 1108, 6O€ les
deux (rails inclus, hors poignée), Lapeyre.
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