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uNe teNdaNce À VotRe MesuRe...
3. Pensez pratique

Avez-vous déjà entendu l’expression : « une place pour chaque chose
et chaque chose à sa place »? Pour l’aménagement d’une sallependerie (walk-in) sur mesure, il suffit de respecter cette règle d’or
pour que le résultat final réponde à vos besoins et corresponde à vos
attentes.

Il y a énormément d’accessoires disponibles pour maximiser la sallependerie et la rendre plus pratique et fonctionnelle. Vous pouvez visiter
le site internet www.richelieu.com sous la rubrique « solutions de rangement » pour vous inspirer et faire appel à des professionnels pour
les intégrer à votre propre espace de rangement ou pour vous en
créer un qui soit personnalisé.

1. Définir vos besoins
La première chose à faire est de calculer l’espace dont vous avez
besoin pour vos vêtements et accessoires en les divisant par catégories : on calcule en pieds linéaires la quantité de pôles requis et on
aménage deux sections distinctes pour séparer les vêtements longs
des vêtements courts. Ensuite, on estime le plus justement possible
nos besoins en ce qui concerne les tablettes, tiroirs, rangements à
souliers, sacs à main, ceintures, cravates et foulards. Il peut sembler
difficile d’évaluer le tout, mais en attribuant un pourcentage à chaque
catégorie, cela vous aidera à avoir une bonne vue d’ensemble et vous
pourrez vous adapter à l’espace disponible.

Une salle-penderie sur mesure doit être bien pensée, et ce, dès le
début de l'aménagement du plan de maison. On tend même à augmenter la superficie allouée à celle-ci pour minimiser le mobilier dans
la chambre. Ce faisant, en plus de conserver un décor sobre et épuré,
on gagne en fonctionnalité! N’est-ce pas là une tendance à votre
mesure?

2. Définir votre style
Si vous possédez une pièce assez grande, vous aurez peut-être envie
de la personnaliser un peu. Vous pourrez donc donner à votre sallependerie un style plus glamour, romantique ou contemporain en vous
basant sur la décoration de votre chambre à coucher ou lui donner un
caractère propre en la considérant comme une pièce à part entière.
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