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BEN CHOISIR SON
DRESSING

Sur mesure ou prèt è poser, le dressing
est l'aménagement deal peur organiser

efficacement sa garde rooe ^roirs
casiers el penderies se combinent pour
s'adapter a tous es besoins et tous les

espaces Nos conseils pour vous équiper
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Dressinc « Gagl ano »
sur mesure en mélanine
chene « Eggpr » ouvert
sur la chambre portes de
separation a gatandage en
verre feuilleté bronze 20m2

9 180 € In-lpso chez Hexa

Dressmg composable ouvert
« Optimiz » en melamme

existe dans plusieurs
finitions H 210 x L 1 6 C x

P 45 cm 1663C Lapeyre

•ss.

Dressmg ouvert
« Nadir Fauve »
sur mesure en
melamme H 250 x
L 420 x P 50 cm
6619 € bibliotheque
et rete de lit France
Rangement

Dressing « Délicate
Tonalité » sur
mesure en
melamme facades
finit ion laque
colons Gris C ty
H 245 x L 306 x
P 6 0 c m 100336
Pere ne.

E ns équipante) un dressmg lob

jectif est de ranger un maximum

de vêtements et d accessoires

selon I espace disponible dans la mai

son La tendance actuelle est au dres

smg ouvert sur la chambre En effet en

reprenant les codes de l'hôtellerie de

luxe ces deux espaces une fois decloi

sonnes et relies, offrent un volume spa

cieux et agréable a vivre Pour trouver

l'installation adéquate posez-vous

les bonnes questions en fonction du

contenu de votre garde-robe

Analyser sa façon de ranger
Quels vêtements portez-vous le plus'

Des robes7 Des pantalons7 Des pulls7

Possédez vous beaucoup d accessoires

(sacs valises ceintures et autres pieces

volumineuses)7 Collectionnez vous les

paires de chaussures7 Préférez vous les

vêtements plies ou sur cintres7 Voulez

vous ranger en fonction des saisons 7 Le

dressmg est il destine a une seule per

sonne, un couple ou toute la famille 7

Autant de besoins qu il est indispen

sable de lister pour concevoir I installa

lion la mieux adaptée

Quelle place disponible?
Les fabricants proposent des ele

ments modulables prêts a poser ou sur

mesure Une installation sur mesure

peut s implanter dans un espace mex

ploite comme une sous pente ou sous

un escalier, et permet d utiliser tout
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Ouvert sur la chambre, le dressing ne se cache plus !
Dressing « Imagina »
san mesure en
panneaux de
particules melamme
portes de separation
en verre teinte
H 240 x L 850
x P 60 cri a partir
de 450 € le metre
linéaire CéLio

l'espace disponible, au centimètre pres,

avec des rangements spécifiques Dans

un petit espace, optez pour une implan-

tation en « I » sur un seul pan de mur

Pour un espace plus grand, une struc-

ture en « L » est envisageable Enfin,

pour une piece dédiée, choisissez un

amenagement en « U », avec ou sans

îlot central, selon la surface ll faut aussi

déterminer le type d'ouverture portes

classiques, coulissantes ou sans cloison

Un agencement optimal
L'idéal est d'avoir a portée de mains,

en partie centrale les penderies, tiroirs,

étagères avec les vêtements et acces-

soires de tous les jours La partie haute

est réservée aux pieces volumineuses

que l'on utilise occasionnellement Les

chaussures et les pieces lourdes seront

remisées en bas Respectez les dimen-

sions standards des elements une

penderie de 170 cm pour les robes et

manteaux et de 130 cm pour les che-

mises et vestes A propos des vêtements

plies, privilégiez des étagères peu espa-

cées afin d'éviter les piles hautes qui

seront instables Enfin, dotez l'ensemble

d'un eclairage adapte et d'un miroir

touche finale d'un dressing parfait •
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INGENIEUX,
LEDRESSING
AUTOMATIQUE

Inspiré des convoyeurs

dans les blanchisseries

professionnelles, un système

motorisé permet de faire

défiler les vêtements grâce

à une télécommande ou un

bandeau encastré. Dessiné

et fabriqué sur mesure,

ce dispositif s'adapte à

['architecture et facilite chaque

jour le choix des tenues.

« Augusto / Dynamic Closet »,

prix et dimensions sur devis,

Metalprogetti.

Tous les prix sont donnes a titre indicatif

CARNET D'ADRESSES PAGE 220
I Rejoignez nous sur |
www.facebook.com/artetdeco

Dressmg
modulable
et ajustable
« Multi Forma ll »
encadrant un
passage, facade
en placage cœur
de noyer, H 268 x
L 425 x P 50 cm,
env 14200 €
Hiilsta.

Dressmg « Chatelet »,
sur mesure, en
sous-pente, en

mélaminé. finition
chêne gris, portes

coulissantes en verre
laqué gris perle. H 270

x L450 x PSO cm
1 200 € le mètre
neaire Quadro.

LAVlD Ut LtArtKI Valérie Bior responsable agencement & design chez Perene

Quels sont vos conseils pour concevoir un dres-

smg parfait?

Lideal esl de ranger son dressing comme on s ha

bille les vestes sur les barres de penderie en haut,

les chemises et les pulls sur des étagères coulis

santes peu profondes Rangez les accessoires (cra-

vates, ceintures, chaussettes] dans des tiroirs

compartimentés, en séparant ceux de Madame et

ceux de Monsieur ll faut bien évaluer la taille du

dressing en fonction du volume de sa garde-robe

ll doit également être adapté et organisé en fonc-

liondeson mode de vie

Y a-t-il des erreurs à éviter?

terreur principale est de multiplier les piles de linge

I une devant lautre sachez que les vêtements ran-

gés vers I arrière sont souvent oubliés Surtout, il

faut réfléchir à bien optimiser I espace avec des ran-

gements suffisamment ergonomiques


