HABITAT - LES ARTISANS DU PLACARD
L’agencement sur-mesure est avant
tout fonctionnel. Réﬂéchir à son besoin
de rangement : volume, accessibilité,
fréquence d’utilisation. C’est le préalable à tous types d’aménagements
notamment aux dressings et aux placards. Vous avez un rythme de vie et
des priorités qui vous appartiennent.
Il est naturel que vous ayez des exigences uniques en matière d’organisation et de rangement. Un agencement
sur-mesure pratique, facile et intelligemment conçu, c’est la garantie d’un
confort unique, au quotidien.

AGENCEMENT SOUS
PENTE ET SOUS COMBLES
Les angles particuliers et les poutres
apparentes ne seront plus un obstacle
désormais. Quelle que soit la taille de
vos espaces, l’objectif reste de les optimiser au maximum. Chaque recoin
de votre intérieur peut-être exploité à
sa juste mesure, avec style et élégance.
Autrefois réservés à l’aménagement de
chambres d’amis ou de salle de jeux
pour les enfants, les combles sont devenus aujourd’hui un véritable lieu de
vie confortable et convivial pour toute
la famille. Utiliser ses combles permet
ainsi de gagner des mètres carrés habitables, mais aussi de créer un salon,
une cuisine ou encore la suite parentale de vos rêves !

LES ARTISANS DU PLACARD

SPÉCIALISTE DES AMÉNAGEMENTS DIFFICILES
Tous vos espaces perdus méritent d’être utilisés, même les plus complexes ! Vos meubles sur-mesure peuvent
l’être en respectant les contraintes de votre intérieur : pentes, dimensions atypiques, angles, plafonds en escaliers… et en fonction de vos goûts.

LE SOUS-ESCALIER
POURQUOI OPTER
POUR UN AMÉNAGEMENT
SUR MESURE ?

L’escalier est un espace par essence,
assez compliqué à meubler. Petit ou
grand, droit ou en colimaçon, le rangement sur-mesure reste la réponse
idéale. Il s’adapte à toutes les conﬁgurations d’escaliers et permet de
prévoir un usage 100% personnalisé.
Meuble pour les manteaux ? Un placard d’épicerie ? Une buanderie ? Un
vestiaire qui épouse les formes de vos
marches ? Tout est possible ! Il sufﬁt
juste d’y penser et de bien prendre les

Quand les angles sont étonnants, que
les espaces perdus sous combles et
sous pentes sont potentiellement
aménageables… Le meuble sur-mesure est la solution ! Par nature, le rangement sur-mesure s’adapte à tous
les espaces. Les multiples compositions, dimensions et formes autorisent
une palette inﬁnie de combinaisons :
rangements sous combles, dressing
toute hauteur… Avec LES ARTISANS
DU PLACARD c’est la promesse d’un
réel gain de place et d’une décoration
personnalisée !

côtes de votre sous-escalier. LES ARTISANS DU PLACARD sont «Les» experts
en la matière et vous accompagnent
dans la création du meuble qui vous
ressemble. Cet espace offre toujours
un volume intéressant à exploiter. La
variété des modèles ne permet pas la
production en série de meubles adaptés, c’est à ce moment précis, que des
professionnels comme LES ARTISANS
DU PLACARD interviennent.

35 Rue du Pré La Reine
63100 Clermont-Ferrand
04 73 91 71 27
www.artisansduplacard.com
Ouverture : Lundi de 14h à 19h
Du Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h30-12h / 14h-18h
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