
Escalier bien ordonné.

Un nouveau réflexe

à avoir : l'escalier, une

mine de rangements

disponibles entre deux

étages. Dessous comme
dans les contre

marches, on investit ces

volumes qui ne sont

plus « perdus ».

ima. cuisinella/fr-fr

Cloisonner pour mieux ranger.

Plutôt que du placo, on monte une

(USER

bibliothèque du sol au plafond.
Résultat ? Pasun centimètre de perdu]

et un max de rangements disponibles

de tous les côtés, archea.fr
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DU BONHEUR

Anti-gaspî. Atout gain de place assuré :

la bibliothèque extensible et pivotante, à

poser en angle ou toute droite pour diviser

une pièce. 199,99 €, « Slide», But.

Double mission. Sous le plateau amovible (pour

servir l'apéro), une vraie réserve où glisser plaids

et coussins. 149 € le set, Coco Maison by H&H.

casiers en

Entrée en fanfare. Portant, étagères, patères... on

fait le plein d'agencements malins dans l'entrée.

Ça libère l'espace dès les premiers pas plutôt que de

semer ses affaires un peu partout. Ieroymerlin.fr
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6ON MONTE D'UN CRAN
Uneastuced'archibienutile: l'estrade,lasolutionspéciale

bricoleurspourcréerdetoutespiècesuneréservede

rangementsavecdestiroirscamouflés.Idéaleévidemment

danslesalonoudanslachambre.Dessus,oninstallele

canapé,lesfauteuilsou lelit ;dessous,oncaselapaperasse

oulelingedemaison.Conditionsinequanon?Disposer
d'unebellehauteursousplafond(2,50mminimum).

jusque

dans les|

recoins. Un jeu

de construction

fr

10
LES COMBLES

Oùlogerundressing,une

bibliothèqueetdesarmoires

alorsqu'onn'aplusde
place?Souslescombles.Ce

sontdesnichesàidées.

À conditionderenoncerau

mobilierstandard.Çatombe

bien,lesspécialistesde
l'aménagementintérieur

(LeroyMerlin,Lapeyre,

Schmidt...)proposentdes
rangementshautsetbas

spécifiquementconçuspour

lessous-pentes.Bluffant.
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L'îlot à tout faire.

plan de travail pour
de déjeuner. Iaredoute.fr

13
Réalité

augmentée.

Magique,

les tablettes

coulissantes

pour loger son

électroménager

ou sa machine

à café, ixina.fr

NOIR
BLANC

COULEUR

DELICAT

Monte-en-l'air. Un espace maximisé est un espace bien

pensé. Dans la buanderie, on surélève les machines pour ne

pas se fatiguer à charger le linge. Encore sale, il est stocké

à leur pied. Lavé et trié, il est rangé au-dessus, ieroymerlin.fr

15 À L'AIDE !

Paniqueàbord,onnes'ensortplus.Onapoussélesmeublesdans
touslessensmaisonn'arrivepasà optimisersonespace.Pasde
problème,ons'offreuncoupdepouceenligne,rhinov.frproposedes

consultationsvirtuellesdedécorateursd'intérieuràpartirde99€:
onenressortavecdesplansen30,unbookdécoetuneshoppinglist.

Idemchezlesarchitectesdestudiokazamia.com, àpartirde129€.
houzz.froulittleworker.fraident,eux,àsemettreenrelationavecdes
prosvialeurplateforme.Enfin,onpeuttestergratuitementunlogiciel
d'aménagementintérieurcommemy3Dplanner.comouhome.by.me
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Un amour de dressing.

On rêve d'un coin rien

qu'à soi ? On se fabrique

une coiffeuse entre deux

rayons, ma.cuisinella/fr-fr

/ Z? LE SUR-MESURE,

1 U C'EST LE PIED

Lagrandedifficultéaveclesmeublesstandard,c'est

qu'ilyatoujoursces2-3cmentropquicoincent.
L'idéal: dumobiliersurmesure.Compliqué?

Inaccessible?Pasdutout.Desmarquescomme
Tiptoe,Ripaton,LaFabriquedesPiedsouDespieds

sousmaTableproposentdespiedsdetouslesstyles
surlesquelsfixer leplateaudetable,debureau,
deconsole,debanc,demeubleTV,oudesétagères

àvos(bonnes)dimensions.

Abracadabra.

Niches, alcôves,

placards.. . on les

colonise. Trois

planches et une

dizaine de boîtes^

suffisent à les

métamorphoser

en bureau.
1

onrangefouf.com
I

Extra-slim. Pas plus

de 13 cm de

profondeur pour ce

secrétaire (réédition

des années 80). La

taille d'un téléphone

portable ! Qui dit

mieux ? fermob.com
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LE PLACARD : LE BON COIN À IDÉES
Il n'yapasqueMarieKondoavecsonbest-sellerLamagiedu

rangement(FirstEditions)pournousaiderànoussimplifierlavie.

Il existeaussidessolutionsfutéespouraméliorerlerangement

dansnosdressings.Ons'offredes«connecteurs»decintreschez

Eléphant(1,99€ les10,elephant-maison.com) poursuspendreun
cintresurunautreet créerainsiunechaîne.ChezIkea,onmisesur

lecoulissant: tringles,patèresoumiroirsdelasérie«Komplement»
(àpartirde10€, ikea.fr) sedéplientet sereplientpourlibérer

lesplacardsdelacélèbregamme«Pax».ChezHema,onadopte

descaissesderangementpliantesdetouteslescouleurs(àpartir
de3,50€, hema.com) : pleines,elless'empilentlesunes

surlesautres;vides,ellesseplientetsefontultra-discrètes.■
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