Le rangement

CHRONIQUE 1 Rangement et organisation
Établir méticuleusement son inventaire permettra, à vous et aux professionnels de l’organisation, de bien adapter le mode de rangement à vos habitudes et à vos
besoins. Plus les espaces de rangement seront efficaces, polyvalents, organisés et suffisants, plus ils permettront de minimiser l’ajout de mobilier et d’épurer votre
décor pour ainsi redonner la vocation d’origine à certaines zones. Ainsi, il sera de nouveau possible de garer la voiture dans le garage, d’éviter l’achat d’ensemble
complet de mobilier lourd et impossible à loger ou bien de permettre une saine gestion de l’ordre, et ça, en tout temps. Penser à prévoir la croissance et la
rotation des items afin que votre organisation soit flexible et s’adapte aux changements de saisons, de modes et d’habitudes. Pour ce faire, le mobilier peut être
doté de composantes amovibles et ajustables pour en faciliter le remaniement.

CHRONIQUE 2 L’aspect esthétique des rangements
Vous réaménagez votre walk-in, vous y passez beaucoup de temps et désirez un espace original et séduisant ? Laissez-vous inspirer par les tendances des derniers
aménagements de boutiques de vêtements. Vous y trouverez des détails applicables et pertinents tant dans l’aspect esthétique que pratique. Il peut être sobre,
sinon sophistiqué, mais toujours efficace.
La mélamine demeure un choix de matériau diversifié et résistant; cependant il est possible de jouer d’audace en incorporant des matières nobles comme le verre,
le bois, la laque, le stratifié, le métal et le stainless. La lumière peut, elle aussi, être mise à profit en créant des zones rétroéclairées et des bandes lumineuses.
Cependant, ne pas négliger la quantité et la qualité de couleur de l’éclairage général afin de ne pas nuire à l’aspect des vêtements. Le marché regorge
d’accessoires spécialisés tels que paniers, boîtes, crochets, cintres; rien de plus facile que d’enjoliver cet espace.

CHRONIQUE 3 Rangement linéaire
Il y a de ces principes qui valent la peine d’être repris et actualisés. En effet, reproduisez les penderies standard munies de grandes portes coulissantes; il s’agit
d’un excellent moyen de camoufler des étagères et des modules. Sans construire une nouvelle structure, créez un rangement longitudinal en utilisant, de long en
large, le mur d’une pièce et en y installant une séquence de portes architecturales surdimensionnées de 48‘’ x 96’’. Un rail à chariot spécialisé et performant rendra
le tout facile à manipuler.
Il s’agira d’user d’originalité afin de les intégrer au décor en les accentuant ou au contraire en les camouflant pour ne pas y attirer l’attention. L’intérieur peut aussi
être harmonisé au décor par un mobilier intégré ou manufacturé. Lorsque les portes de la section utile à une certaine activité seront ouvertes, par exemple un
espace de bureau, elle semblera s’intégrer intentionnellement.

