
Les aménagements sur-mesure 
de la société Placard & Rangement 

pour vous faire gagner de la place ! 
 

Spécialiste de l’aménagement de l’habitat sur-mesure, Placard & Rangement 
propose des solutions de décoration astucieuses et pratiques pour aménager tous les 
espaces, y compris les sous-pentes ou les sous-escaliers et permettre aux particuliers 
de profiter de chaque centimètre de leur habitation ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aménagement sous rampant 

 

Aménagement d’une chambre en mélaminé calvados 
sardoine miroir laqué ivoire. Sous un rampant, habillage 
de la cheminée avec un store vénitien en bois. 
Niche ouverte pour ne pas écraser l’ensemble. 
Bibliothèque sur le retour. 
Aménagement de la sous-pente de côté dans les mêmes 
matériaux et coloris. 
 

Prix à partir de 5 200 € (livraison et pose comprises) 
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 Placard sous-escalier 
 

Placard sous pente escalier avec 5 portes battantes 
comprenant 2 penderies et un ensemble d’étagères en 
décor Jacaranda moyen. 
 

Dimensions sous l’escalier : H de 400 à 1885 mm x  
L 1700 mm x P 770 mm ; 
Dimensions du retour : H 2046 mm x L 1700 mm x  
p 770 mm. 

 

Prix à partir de 2 925 € (livraison et pose
comprises) 

 

 Placard sous-pente 
 

Aménagement sous pente complet en mélaminé décor
(230 coloris au choix) :  
2 portes ouvrantes à la française, hexagonales et
pentagonales ; 
Tiroirs et étagères arrondies. 
Placard (façades et aménagement) de 240 cm x 160 cm : 
3 vantaux coulissants (2 en mélamine décor et 1 en miroir 
argent). 
 

Aménagement possible quelles que soient les
dimensions 
Prix à partir de 3 315 € (livraison et pose comprises) 



 Un service 100 % sur-mesure 
L’ensemble de l’offre Placard & Rangement - habitat et bureau - est réalisé à la demande du 
client. Il peut choisir le modèle, les dimensions, les matériaux, les coloris, les aménagements 
intérieurs, le nombre de façades, la forme de découpe des portes et leur type de fermeture 
(pivotantes, coulissantes, relevantes, ouvrantes à la française, à galandage et pliantes), etc. 
Les aménagements Placard & Rangement sont ensuite réalisés sur-mesure, au millimètre 
près. 

 

 Un large choix de matériaux et de finitions de grande qualité 
Les produits Placard & Rangement peuvent être fabriqués en de nombreux matériaux : 
mélamine décor, médium brut, médium décor façon lambris et façon persienne, miroir, verre 
laqué plein ou dans un cadre en aluminium, simili cuir, aluminium, inox, stratifié, divers 
matériaux translucides, mats ou brillants, médium laqué satiné ou brillant, dix essences de 
bois plaqués ou massifs et décors japonais. 

Les panneaux et les façades des meubles et placards présentent des épaisseurs et une solidité 
nettement supérieures à la moyenne. 

 
A propos de Placard & Rangement : 
Lancé en 2004, le réseau Placard & Rangement est spécialisé dans l’aménagement et la 
décoration d’intérieur sur mesure. Placard & Rangement regroupe aujourd’hui 15 magasins en 
France. 
 

 

Vous souhaitez des visuels,  
une interview, plus d’infos ? 

Contactez 40 degrés sur la banquise ! 
 

  
Pour télécharger le visuel, cliquez ici Pour télécharger le visuel, cliquez ici 

 

Contact Presse Contact Placard & Rangement 

Yaëlle Bourdeaux Michel-Laurent Sicard 

40 degrés sur la banquise 7 La Combette 

46 place Jules-Ferry 13210 Saint-Rémy-de-Provence 

92120 Montrouge Mobile : 0 609 369 302 

Tél. : 01 40 92 70 82 Courriel : alpha@placardetrangement.fr 

Courriel : yaelle@banquise.com  www.placardetrangement.fr 

 


