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LE MEILLEUR DE LA DÉCO

Rangement

NOS IDÉES POUR
TOUT CASER

POP, GREEN,
ARCHI…
MON BUREAU
A DU STYLE

LA MAGIE
VÉRANDA !
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BAIGNOIRES ÎLOTS
LES NOUVEAUTÉS

Avant/Après

20 enceintes

nomades
à shopper

jlmguide

[ DOSSIER ]

RANGEMENT

RÉGIS DOMENC

Traduire les besoins

INGÉNIEUR DE FORMATION PUIS CONSULTANT EN
MARKETING, RÉGIS DOMENC CRÉE SON AGENCE
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR À PARIS EN 2014,
DIPLÔME DE LA FABRIQUE EN POCHE. IL
COLLABORE AU COLLECTIF CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS ET RÉALISE DES PROJETS POUR
LES PARTICULIERS ET LES SOCIÉTÉS.
Quels étaient les enjeux dans ces deux réalisations ?
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E lles prennent place dans des logements neufs. Pour le premier,
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je suis intervenu après la livraison pour aménager les espaces,
comme cette chambre d’à peine 10 m2 où tout a été réalisé sur
mesure. J’ai composé ce dressing toute hauteur qui occupe un
pan de mur entier et intègre penderies, placards et commode,
avec une niche en chêne clair qui apporte de la légèreté. Elle fait
écho aux chevets traités dans le même esprit. Le second projet
concerne un plateau brut. J’ai imaginé un cube dont chaque face
offre une fonction : cuisine, chambre/dressing, bureau et espace
salle à manger/salon. Pour ce dernier, j’ai créé cette alcôve en
chêne clair avec des rangements à portes coulissantes au-dessus.
Elle offre un banc dans lequel sont découpés trois couvercles
qui donnent accès à des rangements… Le coin bureau attenant,
prend place quant à lui dans un espace étroit d’un mètre, mais
offre un espace de travail fonctionnel et complet.
Comment appréhendez-vous le rangement ?

Q uand ils passent de leurs meubles à un aménagement sur

mesure, les clients redoutent de manquer de rangement. Je commence donc toujours par estimer leur volume d’affaires et les
mètres linéaires à intégrer. C’est ce qui va guider le projet et me
permettre de coller à leurs besoins réels… même si entretemps,
ils ont souvent fait un tri !
À quoi êtes-vous plus particulièrement attentif ?

J e crois qu’il faut soigner l’éclairage dans un projet de range-

ment, car je trouve dommage d’avoir un beau dressing dans
lequel on ne voit rien ! Il faut aussi savoir être fonctionnel et ne
pas hésiter à opter pour des coulissants en bas de meuble par
exemple, plus pratiques au quotidien.
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