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[�DOSSIER� OPTIMISATIO

CHAQUE PIECE
EN BON ORDRE
Malins, modulables, compacts, esthétiques, multifonctions...
ces rangements exploitent au mieux l’espace et briilent
en cuisine, dans la chambre et au salon. PAR PAULINE FONTAINE

DURABLE.
Son couvercle«à clic»

scellelesarômes etpré
serve lesaliments tandis

quesafenêtre améliore
la gestion desstocks!

En métal, 011 x 17,5 cm,
1,4L, 12€, Brabantia.

NOMADE.
Des paniers àfaire

coulisserpour
faciliter l’accès.

Desserte «Maya», en
métal, 033x76cm,
96,60€, 5Five chez

Conforama.

f

LIMPIDES. Équipés
d’un couverclehermé
tique enbois, ces
bocaux en verrepré
servent lessaveurs.
10xl0xH15/20cm,
19,99€lelotde4,
Zôdio.

AUTHENTIQUE.
À poser sur leplan de travailpour accéderfacilement
aux ustensiles.Range-couverts «Lautin», en métal
etbois, L9xH16,5xP23,5cm, 30€, Alinea.

ROBUSTE.
Grace à son support
à ventouser dans
l’évier,elleest toujours
à portée demain.
Brosseà vaisselle
«SinkSide», L23,6
xP5,2x011,2cm,
8,95€, Brabantia.

SUR MESUR. Une cuisine co çue comm un l\
devie! Modèle <$LrcosEdition »,juçades enpanneaux
departicules mélaminés coloris Corten,plan de travail
stratifiéNano Black, à partir de10701,63€,Schmidt.

La cuisine s’offre à la vue
Identifier du premier coup d’œil ses ustensiles, sa vaisselle et ses
condiments, c’est la clé pour œuvrer efficacement. C’est pourquoi
on multiplie les astuces de rangements sans empiéter sur l’esthé
tisme. De quoi équiper sa cuisine tout en la décorant. On dit oui !

Nombre de mots : 557
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GRACIEUSE.
Ette recèle de nom-

La chambre prend de la hauteur

ELEGANTE.
Malin leplateau amovible qui

dévoile un espacede range
ment. Table d’appoint«Roller

Max», en acajou, 040
xH40cm, 339€,Ethnicraft.

DESIGN.
Un chevet/meuble d’appoint

disponible en 39 couleurs.
«Ankara», en acier, 030x50cm,
à partir de521€, Matière Grise.

POLYVALENTES.
Des tables de chevet àfixer au mur, pour
poser ou cacher des objets etfaire passer
un câble. «Alba L », en chêne naturel,
L60xl45xH55cm, 553,39€ le lot de2,
Woodendot chez The Cool Republic.

NATURE.
En acacia massif, un ensemble
coordonné pour parfaire sa
chambre à coucher. «Gaia», tête
de lit, L160 cm; chevet,L45 xl25x
Hlôcm ;279€ et 99€, Alinea.

breux rangements.
Coiffeuse «Juliette»,
en noyer, piétement

acier laqué, H76/131x
L120xP55/91 cm,

1949 €, Ligne Roset.

Allier confort et sobriété est l’enjeu d’une chambre bien aménagée. Pour pallier
le manque d’espace ou pour concentrer un maximum d’équipements, cap sur des
meubles et des accessoires compacts, parfois suspendus et aux lignes épurées.

À ACCROCHER. Pour poser les
livres sans encombrer la table de nuit.
Rangement « Vattenkar», en bouleau

et acier, 38x32cm, 16,99€, Ikea.
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EMBOI...TABLES.
A deux, c’estmieux! Tables bassesgigognes

«Yoana»,placage chêne etpiètements en métal, 080
et 050cm, 364€, Kave Home.

Le salon soigne son look
Les tables basses, bureaux, bibliothèques et canapés s’imaginent
polymorphes et rivalisent d’ingéniosité pour sefaufiler dans toutes
les surfaces avec un petit plus qui fait toute la différence. Aussi pra
tiques que séduisants !

COMPACT.
Un convertible qui cache bien sonjeu. Canapé
en bois massif, polyester et mousse polyéther,
tissu Portimo, 182x90x95cm, 1199€, Camif.

MOBILE.
Composition esthé
tique et originale
d’étagères de diffé
rentes tailles!
Bibliothèque
«Southbury»,
en chêne, 143x140
x35 cm, 399€,
Woodman chez
Drawer.

_I

FILAIRE.
Ranger etposer: un
deux-en-un aussi
efficace que ten
dance.Bout de

canapé «Baryl», en
panneau de parti

cules et métal,
044xH42cm,

29,99€, Conforama.

VINTAGE.
A suspendre pour
gagnerun
maximum deplace.
Bureau mural
«Gabin», enpan
neaux departicules
de bois placage
chêne, L78xH60
xP85,5cm (ouvert),
399,99€, Miliboo.
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