Ou elle soit spacieuse ou lilliputienne toute cuisine digne de ce
nom regorge d'articles de tout acabit. Condiments. boissons. ustensiles et accessoires en tout genre doivent done y avoir leurs quarriers
reserves. Fort heureusement. il existe des dispositifs de rangement
malins qui permettent d'acceder illico ace dont on a besoin.

1. Fallait y penser! Un tlro1r derangement loge sous
Ia banquette du coin-repas est b1en pratique pour
d1ssimuler un siege d'appOint et autres accessoires
pour enfants.
AME\AGEMENT: Anna SylH!Stre. 51! 795-8980. REALISATION ET
INSTALLATION : Cu~1nes OS !)0 688-5888. RECHERCHE ET
Sn'LISIIE: Anna Syh.estre PHOTO: \la••o Oubreu I.

2. Divise en deux compartiments, ce tiroir permet
d'empiler les casseroles les unes dans les autres
tout en conservant les couvercles a portee de
mam. Gain de place assure, casse-tete en moins 1
DMIEUR DE TlROIR: Bum, biJOl.COm. PHOTO: ~'art;n Houde.
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3. Les profonds tiroirs coulissants s'integrent aux
arm01res pour epouser une muttrtude de besoins.
Chaque chose est conservee dans sa section de
rangement attitree. Ainsi, les articles de hebe son!
regroupes dans un tiroir. Pour leur part, poubelle
et bac de recuperation se derobent aux regards
dans des tiroirs verticaux donnant I'illusion d'en
cacher deux.
AMENAGEMENT: Laure11 \lcCo-ber a·cn :ecte. Les ateI ers

L. ',lcComber. 514 948-5669 (UISI~E: <ea. <ea.ca et A<eher
BoosConcejlUOn, 514 271-8798. ACCEIIOIRES: lene Campagne.
51! ln-()317. RECHERCHE ET STYliSME: (a•ol e Drab. PHOTO:
\la•oo Oub·eu .

4. Un support abouteilles mche dans un not heberge
les vins. Qui l'eut cru?II suffit dele fa ire coulisser
pour soustraire les bouteitles aux regards et aux
tentations.
REALISATION: les Ancoens, !)0 682·56'' RECHERCHE ET STYliS~1E: Carolle Drab. PHOTO: \Ia- o Oubreu

5. Les epices font les delices des palais gourmets.
Mais perdre du temps achercher le pot de can
risque de pimenter le quotidien d'un trop-plein de
stress. Vwe les tiroirs retradaoles I
A\1E\AGEMENT: Johanne 'lO), luiAn Oesgn 514 668-9814.
ARMOIRES: (UI~·Cias~que Gl !50 !'9-6083. RECHERCHE ET
SfYLISME: Stephanie Gue·•taud. PHOTO: ~lano Oubreu

6. Cet ingenieux tiroir sur rails a tro1s niveaux garde
ong1nal surplombe l'espace dinette des enfants. Des caissons vitres logent boissons sp1ritueuses et verres. Suspendus
sous les modules, des supports abouteilles offrent un gite genial aces demieres. Afin de limiter les petites notes
vite eparpillees, Ia colonnefart office de tableau noir ingenieux. Brillante exploitation de l'espace!

en reserve les denrees de base qui serviront aux
amateurs de pates en sauce. Un moyen simple de
decupler le potentiel d'un systeme derangement!
(O\CEPTION ET REALISATION: par

AMENAGEMENT: La.rem \'c(omber, arcll Ieete, Les a:e· ers L '.'c(omber, )14 948-5669. ( UIIINE: •ea. <ea ca et A:eler Bo•s Conceptoon,

514 27Hl798 ACCEISOIREI: Verte (ampag·e. Sl•llHl317. RECHERCHEET ITYliSME: (ar~le Orob. PHOTO: \'a• o Oubreu

e propr e:a re

ARMOIRES:

•€3, <ea.ca STYLISME: luoe A"det PHOTO : ',lan o Houde,
Ed- o~ Pra:IC<>-Prat•ques

16
Machado Gonçalves, Fernanda. Je décore, Rangement et Solutions futées, 1er trimestre 2010.

