
Votre aménagement sur-mesure
Des intérieurs faciles à vivre et des espaces de rangement 

optimisés nécessitent astuces et ingéniosité.

Nous concevons et réalisons tous vos projets d’agencement 

intérieur, pour votre plus grand confort.

L’excellence du rangement depuis 1992
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Les Artisans du Placard sont des experts de 
l’aménagement sur-mesure. Ils mettent tout en 
oeuvre pour répondre aux demandes de leurs 
clients : optimiser l’espace de rangement, conser-
ver la convivialité, l’esthétisme de votre intérieur.

Les Artisans du Placard sauront vous proposer 
un aménagement adapté à votre style de vie.
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Dressing

Le rangement se trouve au cœur 

des achats de meubles pour la 

maison. 

Afi n d’optimiser l’espace et vous 

proposer une solution qui vous 

ressemble, nous réalisons tous les 

types de dressings.

Autour du lit



Les types de 
dressings

Le Dressing en L, adapté pour une pièce dont la longueur est supérieure à la largeur.
Le Dressing en U, idéal pour une petite pièce ou une surface habitable de forme 
carrée.
Le Dressing Linéaire, parfait pour habiller un couloir, il peut également être utilisé 
comme séparateur de pièce.

Ensuite, il est aussi possible de choisir entre un dressing ouvert, semi-ouvert, ou en-
core fermé, plus communément appelé : Armoire.

Ce choix dépendra entièrement de l’espace à exploiter et de son environnement. 
Le dressing sur mesure représente la meilleure option si vous souhaitez créer un es-
pace à votre image. Avec Les Artisans du Placard, les combinaisons des matières, 
des couleurs, des formes et des accessoires sont infi nies. Tout est possible !



Il est parfois préférable, selon l’espace dédié à notre dressing 
et la confi guration de son environnement, d’opter pour un dres-
sing fermé.

Celui-ci, appelé aussi « Armoire » permet tout autant un range-
ment sur mesure et une personnalisation optimale. Ce choix est 
tout simplement idéal lorsque vous souhaitez plus d’intimité.

Les options d’éclairages, d’accessoires, de matières et de cou-
leurs restent tout aussi vastes et accessibles.

Dressing fermé



Dressing/Accesoires
Pour faciliter votre rangement, nous pro-
posons de multiples options. Tiroir à bijoux, 
porte-chaussures, porte-cravates, porte-cein-
tures ou même porte-pantalons, panier à linge 
amovible, miroir intérieur coulissant, valet à fi xer 
sur le côté extérieur…

Il y a aussi les accessoires à sortie totale : par 
exemple, un tiroir qui se dégage entièrement de 
l’étagère. On peut le sortir du dressing puis le 
remettre sans diffi culté.

Ce sont fi nalement tous ces petits détails qui 
font que votre dressing devient unique.



Dressing 
en L



Dressing en U



Portes de placard

Les portes de placard peuvent à elles 
seules sublimer votre pièce. Pour une 
cuisine, une chambre, un salon, une 
entrée ou un dressing, nous proposons 
une gamme très large de couleurs et de 
matières. 
Vos portes sont conçues pour vous et au 
millimètre près.



Façade sur 
toile tendue

Changez de décor au gré de vos envies ! Façades de placards, séparations de pièces & cloi-
sons de bureaux sur toile tendue sur-mesure.

Une solution qui répond aux styles et aux besoins de chacun, facilement interchangeables, ces 
nouvelles façades sont à la fois innovantes et pleine de créativité !



Façade sur 
toile tendue

Laissez libre cours à votre imagination et 
choisissez le produit qui vous ressemble !



Portes battantes

Les portes de placard bat-
tantes ou pliantes permettent 
une ouverture totale de votre 
placard et une vision rapide 
de votre rangement. Avec bâti, 
ces portes offrent la possibilité 
d’être conçues sur toute la hau-
teur et d’optimiser ainsi votre 
espace de rangement.



Portes coulissantes

Les portes de placard coulissantes présentent un 
avantage certain, le gain de place ! Aucun en-
combrement d’ouverture ! Si vous avez de petites 
pièces ou peu de recul, c’est la solution idéale.



Reine de votre pièce, Sa Majesté est parfaitement étudiée, 
conçue et réalisée pour chaque élément qui lui est destiné.
Quelle que soit sa taille, sa forme, sa couleur ou sa matière, 
votre bibliothèque reflètera votre personnalité.

Bibliothèque



Dédiez un espace et un lieu à votre bibliothèque. Un 
salon, une chambre, un coin lecture, tout est réali-
sable en fonction de vos goûts et de vos besoins. 
Trois styles de bibliothèques ressortent principale-
ment : Sous-pente, intégrée ou meuble créatif. À 
cela s’ajoute les formes, les couleurs et les matières 
que vous pourrez conjuguer à l’infini. Tous les détails 
seront pris en compte et aboutiront à une biblio-
thèque entièrement personnalisée.

Différents styles

Adaptabilité

Optimisation

Personnalisation

Esthétisme



Bibliothèque 
sous-pente

Optimiser l’espace est le cœur de notre de notre métier. Votre biblio-
thèque est conçue et réalisée pour épouser tout l’espace que vous lui 
accordez. Chaque élément a sa place selon sa taille et son volume.
Nous étudions chaque détail au sein de notre bureau d’étude et vous 
proposons un projet ingénieux et en accord avec vos attentes.



Bibliothèque 
intégrée

Réinventez les espaces vides de vos 
habitations en créant la bibliothèque 
de vos rêves. Nous vous aidons à 
concevoir votre projet et le réalisons 
en tenant compte de leur environ-
nement. Votre bibliothèque devient 
alors l’élément unificateur de votre 
pièce. Pour vos livres, vos bibelots ou 
vos vases, chacun aura sa niche.



La verrière nous off re la possibilité de 
séparer les univers tout en conservant 
leur luminosité et l’esprit de partage de 
nos pièces de vie.Verrière



Mettre en valeur la couleur de vos murs, 
apporter un puit de lumière ou encore un style 
atelier, la verrière répond totalement à vos 
envies.
Séparez vos pièces avec élégance et légèreté. 
De la chambre au salon, de la cuisine à la salle 
de bains, la verrière est la bonne idée pour 
sublimer votre intérieur.
Votre verrière sur mesure diff usera de la 
lumière tout en sublimant la déco de votre 
intérieur.

Verrière



Verrière



Verrière



Pouvoir ranger, c’est gagner en sérénité.
Plus besoin de se poser les questions « où ? » ni « comment ? ».
La solution est en vous et chez nous…Rangement



Quoi de plus pratique que de transformer nos pièces 
à notre guise ? C’est justement l’avantage du living. 
Véritable magicien, celui-ci peut être conçu pour 
masquer les éléments qui vous conviennent aux 
moments choisis. Totalement adapté à votre pièce 
et aux éléments qui la composent, le living se fera 
discret, pratique et esthétique.

Living



Avec nous, ces espaces ne sont pas 
perdus, bien au contraire ! C’est un 
véritable plaisir et le cœur de notre métier 
d’optimiser chaque cm2 de votre maison.

Sous-pente



Idéal pour les plus petits espaces, le lit 
escamotable off re une circulation fl uide et 
agréable. Transformer votre salon en chambre 
deviendra un jeu d’enfant.

Lit escamotable



Autour du lit



Un cocon dessiné rien que pour vous, 
conjuguant confort, harmonie et sérénité. 
Tête de lit, meuble TV, table de chevet, le 
tout conçu dans le design et l’esthétisme
pour créer votre havre de paix. 

Afi n de se sentir bien chez soi, il est 
essentiel d’avoir son intimité. Un lieu créé 
uniquement pour soi, sans tenir compte 
des autres. Une pièce dans laquelle nous 
pouvons nous réfugier sans être dérangé. 
Simplement l’endroit où nous rêvons…

Un lieu créé uniquement pour soi...



Il est devenu courant de voir un espace bureau s’inviter dans 
notre univers. Dans une chambre, une cuisine ou un séjour,
nous proposons des solutions adaptées à votre travail.Bureau



Un grand nombre d’entre nous sont devenus adeptes 
du télétravail. Quelques jours par semaine, ou à 
temps plein lorsque l’on est indépendant, on travaille 
chez soi de plus en plus souvent. Aménager un 
espace de travail à la maison est donc devenu une 
nécessité. Et à quelques jours de la rentrée, c’est le 
moment d’y penser...

Open space



Cuisine



Plus qu’un lieu pour cuisiner, déjeuner ou 
dîner, la cuisine appelle au partage et à la 
convivialité.
Échanger, rire, raconter … C’est là que 
tout commence…

Goûter, voir, ressentir, écouter, échanger, 
partager… Tous ces plaisirs de la vie que 
l’on retrouve autour et dans notre cuisine 
sont essentiels.
Plus qu’une simple pièce, la cuisine est 
un véritable lieu de vie, dans lequel nous 
apprécions de passer du temps.

Véritable lieu de vie...



L’excellence du rangement depuis 1992

 

35, rue du Pré La Reine - 63000 Clermont-Ferrand   (+33) 04 73 91 71 27

www.artisansduplacard.com

contact@artisansduplacard.com

RENCONTRE CONCEPTION RÉALISATION SATISFACTION

https://www.artisansduplacard.com

