Les Placards et rangements
Le rangement consiste d'abord à observer l'espace tant pour un studio que pour une
maison de façon à exploiter le moindre mètre carré pour un confort visuel et un bien-être
et faire un bon choix selon la hauteur des plafonds.
Pour un rangement efficace il faut donc optimiser toutes les surfaces et les volumes de la
pièce.
Nombreuses sont les solutions de rangement ainsi que les matériaux proposés : bois
plastique métal etc ...
Les quatre piliers du rangement sont :
•
•
•
•

Les Placards
Les Armoires
Les commodes
Les Étagères

Les Placards
Les placards sont une excellente solution de rangement , facile à loger et adaptables à
toutes les configurations. Ils peuvent être équipés de portes coulissantes, pivotantes ou
pliantes, ainsi que d'un choix de poignées.
Vous y trouverez des étagères et des portes de plusieurs tailles, des tablettes, adaptable à
tous les renforcements d'une pièce (aussi bien une cuisine qu'une salle de bain ).
Certains modèles sont standards et d'autres peuvent être sur-mesure est adaptable à
toutes les configurations et pour toutes les situations, ils s’accommode au comble au
escalier et les recoins les plus retirés.
La taille, le choix des portes et des poignées sont essentielles. Les poignées peuvent
s'adapter a tous les styles de portes de placards, et peuvent changer l'aspect général,
d’où l’importance d'un choix subtile.
Le placard/dressing est une solution très pratique pour ranger l'ensemble des vêtements
et accessoires comme les chaussures, pour un gain de temps précieux, étant donner que
tout est réuni dans un seul espace. On y trouve toujours une penderie, des étagères, et
des tiroirs.
Afin d'identifier vos besoins quelques questions s'imposent :
- Quel est le nombre de personnes utilisant le placard ?
- Quel volume pour les chaussures
- Quel volume pour les cravates,bijoux etc ?
- Quel type de vêtement ?
- Pantalons et chemises pliées ou sur cintres ?

Conseil :
Pour un effet profondeur, optez pour un placard haut dans une pièce blanche avec des
portes miroirs pour refléter la lumière.

Emplacement et forme
L'idéal serai de disposer d'un emplacement de 4m² à proximité d'une chambre, d'un
couloir ou d'un salle de bains.
La forme choisie en U ou en L sera en fonction de l'espace disponible en optimisent au
maximum les espaces inexploités
Le rangement en U se compose d'étagères penderie + suspension pour pantalons sur un
coté, de tiroirs en façade, et sur l'autre côté une penderie + rangement chaussures et des
étagères.
Ce type de rangement est souvent intégré dans une petite pièce réservée à cet effet, et
pourra convenir à un couple ou une famille.
De façon à ne pas dénaturer la couleur des vêtements un éclairage est conseillé ainsi
qu'un grand miroir pour ajuster ses vêtements ; celle-ci pourra le cas échéant agrandir la
pièce.
Pour une pièce longue et étroite optez pour un placard/dressing en L.
Deux pans de mur sont occupés pour accueillir une penderie placée en hauteur, des
casiers, des étagères a chaussures ainsi que des caissons a tiroirs.

Hauteur à prévoir :
1m de haut pour les chemises et vestes
1.20m pour les pantalons
1.60m pour les robes et manteaux

Astuce :
Pour éclairer sous les combles ou les renforcements choisissez des tringles lumineuses !

Le savez-vous :
Pour suspendre quinze chemises ou 10 costumes, il vous faudra une penderie de 80 cm
En général, les dimensions d'une penderie sont :
Penderie 1 porte : 180 cm x 100 cm (pour entrée ou salle de bains)
Penderie 2 portes : 180 cm x 200 cm de largeur (pour une chambre)

Les caissons et tiroirs
Indispensable pour ranger vos accessoires, linge, bijoux, petites pièces, les modules a
tiroirs sont à superposer selon vos besoins - prévoyez 2 tiroirs par personne.
Pour un prix modéré, un caisson pourra contenir de nombreux objets et affaires, et vous
rendre le plus grand des services.
Vous pourrez personnaliser les caissons en couleur et vernir ceux en bois brut
Pour un usage bien défini certains modèles sont équipés de tringle pour suspendre
manteaux robes et chemises, d'autres sont à étagères. Mis côte à cote, ils peuvent former
un ensemble de rangement personnalisé.

Les étagères
L'étagère est considérée comme rangement d'appoint a monter soit même sur crémaillère
tasseaux ou fixation invisible.
L'étagère est un élément de base dans les placards comme support de caisses, le
rangement des pulls, tee-shirt et chemises placées en piles.
Une distance en hauteur de 30cm est conseillée pour ne pas écraser les vêtements, soit 5
pulls d'hiver.
Des glissières sont souvent aménagées pour mieux organiser le rangement et pour un
petit nombre de vêtements pour ne pas écraser les éléments du bas.
Il existe des tiroirs pour chaque accessoire : chaussette, cravate, etc. Ce qui sans fouiller,
vous permet de trouver ce dont vous avez besoin.

Dimensions
Pour 1 pile choisissez une largeur de 35cm
Pour 2 piles choisissez une largeur de 65cm
Pour 3 piles choisissez une largeur de 1m
Et une profondeur 40cm quelque que soit la largeur.

Armoires
L'armoire est un indispensable qui accueille les affaires de toute la famille.
Le meuble commode à tiroirs complète le mobilier d'une chambre ou d'une entrée avec un
plateau souvent exploité pour des objets décoratifs.

Les types de portes
3 Catégories :
•
•
•

Portes coulissantes
Portes battantes
Portes pliantes

Les portes battantes sont encombrantes au sol mais offrent une bonne vision - prévoir un
passage de 0.90m.
Les portes coulissantes sur un rail sont pratiques par leur faible emprise au sol, mais la
vision du placard est partielle à 50%
Les portes en accordéon permettent de gagner le la place, mais elles empiètent sur
l'intérieur et l'extérieur du placard sans avoir la possibilité d'installer un miroir.

Meuble à chaussures
4 catégories :
•
•
•
•

Rangement chaussures pour penderie - sur étagères coulissantes équipées de
tiges
Rangement chaussures suspendu - porte de placard équipée de poches
Armoire à chaussures - étagères coulissantes sur glissières
Étagère à chaussures - 1 ou 2 tiroirs abattants placés en façade du meuble

Le coût d'aménagement d'un placards varie selon les matériaux utilisés et dépendent du
style que vous souhaitez pour votre placard.
Pour info : le coût d'une planche aglo de 180 cm x 3 cm est de 16 €

Astuces :
Pour le sol de vos placard opter pour 4 solutions :
1 Moquette claire sans motifs - pour le confort
2 Dalle en lino à coller en plusieurs finitions - adaptable facilement
3 Parquet stratifié ou brut clair - finition soignée note de chaleur et de raffinement
4 Tapis posé et décoré - confortable et décoratif

