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DÉCORATION. Avoir tout sous la main dans un espace épuré, c’est possible.

Un mur de rangement
ça change tout!
DIAGNOSTIC
LE POINT AVANT
LES TRAVAUX
La pièce était encombrée
par de nombreux meubles
disparates (bureau,
canapé, meuble TV,
étagères...). Un bureau
occupait également
l’espace avec ordinateur,
imprimante, scanner, le
tout relié par de nombreux
fils inesthétiques. Pour
réorganiser la pièce, la
désencombrer et lui
apporter une touche plus
contemporaine, le choix
d’un mur de rangement
s’est imposé.

L’EXPERT
NATHALIE ORMANCEY
Coach et
décoratrice
03.85.41.53.42
06.88.25.46.89.
www.votrecoachdeco.fr

Des conseils
sur forfaits

Le mur de rangement occupe un renfoncement de 40 cm de profondeur, créé par le décrochement de la cloison.

Vous voulez privilégier l’espace dans une pièce à vivre sans vous priver pour
autant de la télévision, de
l’ordinateur et de tout autre
objet indispensable à votre quotidien? Pourquoi pas
un mur de rangement.

L

orsqu’une pièce n’est
pas très grande, il ne
faut pas la surcharger.
Au contraire, il est nécessaire
d’épurer et de dissimuler toutes les choses sans intérêt décoratif. Le mur de rangement
permet de dissimuler téléviseur, matériel HI-FI, ordina-

RENDEZ-VOUS
Nathalie Ormancey sera
présente au salon de
l’habitat du 12 au 15 mars
au Parc des expositions de
Chalon-sur-Saône.

une unité. Aucune poignée
visible, les façades des modules se font discrètes grâce à
un système de «push to
open» qui permet d’ouvrir
les portes d’une simple pression. Des astuces visuelles
qui permettent d’éviter la
sensation de «placard».

Le bureau: Vous avez besoin d’accéder au coin bureau et à votre ordinateur, il suffit d’ouvrir deux portes. (Tout d’abord «à la Française»
puis coulissante à l’intérieur grâce
à un double caisson). On détourne
une chaise de la salle à manger et
après avoir tiré la tablette amovible
on est installé devant son bureau
avec tout le nécessaire à portée de
main. Une fois terminé, on replie le
tout en moins d’une minute et notre pièce à vivre retrouve son aspect
épuré et bien rangé.

N

athalie Ormancey
propose de vous guider chaque mois pour
améliorer ou changer
complètement votre « petit nid douillet ». La jeune
femme a suivi une formation de conceptrice en architecture d’intérieur et
propose ses services à une
clientèle en quête d’une
nouvelle déco. Elle intervient sur différents forfaits
à partir de 100 €.
- Le forfait « conseil » : visite (entre 2 et 3 h) chez le
client pour des suggestions
deco très personnalisées
sans autre engagement.
Plans, visuels 3D, planche
d’ambiance, liste shopping... peuvent compléter
ce forfait .

teur... On peut aussi ranger à
l’intérieur les assiettes, verres et plats de service. Quelques niches accueillent des
objets déco et les enceintes.
Une cheminée «bio-éthanol»
est fixée sur le mur existant,
replaquée dans le même bois
que les façades, pour créer

Le coin télé: Contre le mur de
rangement, un tableau (texturé
orange et creusé d’une fleur pour
être assorti au mur derrière le
canapé) dissimule le téléviseur.
Ce tableau renforce encore
l’idée de mur. Pour accéder à la
télévision, il suffit de tirer le tableau du mur de rangement grâce
à des roulettes dissimulées dessous, puis de le faire pivoter côté salon ou salle à manger.
Comme pour le bureau, tous les
fils sont dissimulés dans les modules.

