BIEN PRENDRE LES MESURES
DE VOS PLACARDS

LES BONNES QUESTIONS AVANT L’ACHAT
• La prise de dimensions n’est pas forcément la même selon que vous
souhaitiez créer un placard dans une niche ou en applique sur un mur,
ou réaménager un placard existant.
• Prenez toujours les dimensions totales de l’ouverture. Celles que nous
indiquons dans notre catalogue comportent les cotes totales
nécessaires au fonctionnement.
• Prenez vos mesures en plusieurs endroits espacés et reportez la
dimension la plus faible, en hauteur et en largeur, sauf pour un placard
coulissant pour lequel il faut noter la plus grande largeur.
• N’oubliez pas de tenir compte de l’encombrement des portes de
placard sur l’intérieur et l’extérieur selon les types d’ouverture :
Portes coulissantes

Portes pliantes

Portes battantes

: encombrement restant

À SAVOIR
Certains aménagements de placard ne sont pas
compatibles avec toutes les portes. Par exemple :
avec des portes coulissantes, il est souhaitable
de placer les colonnes de rangement sur les côtés.
L’accès à l’aménagement intérieur est ainsi plus
facile. Avec des portes pliantes, les colonnes de
rangement sont de préférence situées au milieu
de l’ouverture.
Pensez à laisser suffisamment d’espace entre
l’aménagement et la porte de placard afin de tenir
compte des éventuelles poignées. Laissez 10 cm
entre le rail et l’aménagement.
Pour une création de penderie, la profondeur
moyenne conseillée est de 60 cm.

BIEN PRENDRE LES DIMENSIONS
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Prise de cotes des portes de placard
Porte de placard 1

Porte de placard 2

1 Hauteur totale

cm

cm

2 Largeur totale

cm

cm

Prise de cotes des aménagements
Aménagement 1

Aménagement 2

1 Hauteur totale

cm

cm

2 Largeur totale

cm

cm

3 Profondeur

cm

cm

Je prépare mon projet avec un conseiller.
Un expert vient chez moi
et m’aide à concevoir mon projet.(1)

Un conseiller m’accueille en magasin
pour m’aider à concrétiser mon projet.

Je réalise mon projet avec Lapeyre.
Lapeyre me livre mes produits
directement chez moi.

Un artisan qualifié se déplace chez moi
pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin
et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d’habitation.
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DES SERVICES À LA HAUTEUR
DE VOS PROJETS

