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TR ANSFORMEZ 
VOTRE ENTRÉE 
EN UN ESPACE 

SPACIEUX.





Nous pensons que les vêtements, les chaussures et les objets remplissent votre maison 
- ils sont partout et pas toujours où vous le souhaitez. Avec des solutions de rangement 
ingénieuses, les choses trouveront leur place et vous retrouverez vos affaires. Nous vous 
aidons à retrouver des mètres cubes que vous avez peut-être perdus avec des solutions 
temporaires. Un rangement qui crée de l’espace améliorera votre espace de vie.

CRÉER DE L’ESPACE 
DANS L A VIE QUOTIDIENNE

”Vos objets 
trouveront leur 

place. Vous 
retrouverez vos 

affaires”
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Chambre & Dressing
Vêtements, chaussures, accessoires - vous trouverez 
ici des conseils précieux sur la planification de votre 
placard de rêve - ou de votre dressing, quelle que 
soit la taille de votre espace.

Buanderie
La buanderie a besoin d’espace pour des 
tâches quotidiennes, mais aussi pour ranger 
détergents, lessive, etc.

Hall d’entrée
Toute la famille a besoin d’un espace pour ses gants, 
sacs, chaussures et bonnets dans le couloir. Trouvez 
l’inspiration pour un couloir astucieux qui rendra 
votre journée agréable.

Garage & Stockage
Trouvez des solutions astucieuses pour ranger et trier 
vos outils, votre équipement de jardinage et vos équi-
pements sportifs, de manière à ce qu’ils soient faciles à 
trouver, même au changement de saison.

Chambre d’enfant
Vêtements, jouets, livres et autres objets se dispu-
tent l’espace de rangement des enfants. Obtenez 
des idées pour de nouvelles façons de ranger.

Espace de rangement 
potentiel
Rangez sur les portes, sous les escaliers, dans la cui-
sine ou créez votre propre bureau à domicile. Trouvez 
vos potentiels espaces de rangement.

INDEX
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UN GR AND 
TALENT A 

BESOIN D’UN 
GR AND ESPACE.





CH AMBRE & DRESSING
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Un placad avec des accessoires adaptés à vos besoins vous 
donnera un bon aperçu et rendra vos vêtements et autres 

articles facilement accessibles. Des portes coulissantes qui 
correspondent à la pièce créent une harmonie. 

Portes coulissantes : Vista plain (Alu) 
Finitons : Stoneware grey  

Rangement : Classic (Blanc), Décor (Bouleau).10 |   CHAMBRE & DRESSING



Pour ranger efficacement vos accessoires, jouez avec 
différentes profondeurs en ajoutant des étagères et 
des crochets utilitaires à votre garde-robe.

Placez les vêtements dans votre placard dans l’ordre 
dans lequel vous les portez. Des solutions intérieures 
adaptées à chaque article faciliteront votre journée.

Un porte-cravates et ceintures coulissant à 20 
crochets pour tous vos accessoires préférés.

DES VÊTEMENTS EN ORDRE,  
UN RÊVE À PORTÉE DE M AIN

C’est vrai - des solutons ingénieuses tireront le meilleur parti de votre espace inutilisé. 
Les vêtements, chaussures et accessoires qui tendent à se répandre trouveront leur 
place dans une chambre reposante. Les accessoires astucieux de votre garde-robe 
vous donnent un bon aperçu et facilitent le choix de votre tenue d’aujourd’hui. Vos 
routines du matin deviendront plus agréables.      
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Obtenez un aperçu et un 
accès à vos chaussures 

avec un porte-chaussu-
res coulissant, pour les 
chaussures plates et à 

talons.

Séparateurs de tiroir.
Séparez vos objets et 
donnez une structure 

dans votre placard.

Ajouter des séparateurs  à 
vos étagères fil pour créer 

des piles bien rangées.

Les séparateurs pour 
paniers sont parfaits pour 
séparer vos vêtements par 

couleur ou type et égale-
ment pour empêcher les 

vêtements de tomber.

Gardez votre pantalon sans 
plis et accessible avec un 

porte-pantalons coulissant.

Rangement : Système suspendu (Blanc), Classic (Blanc)12 |   CHAMBRE & DRESSING



”Vous aurez 
une chambre 

reposante” 
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La finition Décor crée un look habillé, mais conserve 
la flexibilité du système de rangement. Le Décor est 
disponible en blanc, noyer et bouleau.

Portes coulissantes : Modèle Artic (Sanded black), 
Trio 
Finitions : Arctic night 
Rangement : Système suspendu (Blanc), Décor 
(Blanc)

14 |   CHAMBRE & DRESSING



Le plateau pour accessoires 
permet de garder une trace 
des bijoux, des boutons de 
manchette et autres petits 
objets dans votre placard.

Placez les objets que vous 
utilisez fréquemment 

ou que vous souhaitez 
exposer sur une étagère 

Décor.

Une façade bois donne 
une touche de bois tout en 
donnant une visibilité sur 
les choses rangées sur les 
étagères du haut.

Des détails comme les sépa-
rateurs de tiroir font toute 
la différence lorsqu’il s’agit 
de garder votre garde-robe 
organisée et bien rangée.

Le porte-accessoires ajoute 
du rangement supplémentaire 
sur le côté du support.
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Utilisez les murs et le sol lors de la création de votre dressing. 

Rangement : Système suspendu (Blanc), Décor (Blanc). 
Freestanding (Blanc), Décor (Blanc).  
Gamme Utility (Blanc).

16 |   CHAMBRE & DRESSING



Les portes coulissantes suspendues peuvent être utilisées 
aussi bien comme placard que séparateur de pièce.

Si vous préférez les portes blanches mais souhaitez une touche d’élégance, 
choisissez les portes coulissantes Linear à motifs de la designer suédoise 
Hanna Werning. Le modèle ci-dessous s’appelle Mimic.

Tirez le meilleur parti de votre espace. Utilisez 
deux sections de 45 cm de largeur pour créer 
un placard de rêve en moins d’un mètre.

17CHAMBRE & DRESSING  |



CRÉEZ DE 
L’ESPACE POUR 

DES SENSATIONS 
FORTES HORS-

SAISON.





H ALL D’ENTRÉE
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Le hall d’entrée devrait vous accueillir convenablement après une journée de travail. 
C’est là que différents équipements pour les loisirs et les activités d’une famille doivent 
coexister. C’est là que chaussures, sacs, manteaux, vestes, courrier, clés, vêtements de 
sport et d’autres objets se disputent l’espace. Une solution de rangement fonctionnelle 
apportera espace et paix à cette partie importante de votre maison.

UN COULOIR ACCUEILL ANT
APPORTE L A PAIX À VOTRE M AISON

Une façon astucieuse 
d’utiliser tout votre espace 

est de placer étagères Utility 
peu profondes avec des 

étagères métalliques plus 
profondes.

Le crochet d’étagère a beaucoup 
de fonctions possibles. Par 

exemple, vous pouvez y 
accrocher vos sacs ou vos clés.

Choisissez des paniers peu 
profonds pour vos vêtements 
afin de pouvoir retrouver vos 
affaires rapidement le matin.

22 |   HALL D’ENTRÉE



Le couloir a besoin de fonctions de rangement pour les vêtements, mais aussi 
pour les sacs, le courrier, les clés et autres objets de passage. Des produits et 
accessoires dédiés pour chaque article sont essentiels pour les retrouver.

Rangement : Gamme Classic (blanc) & Utility (blanc).
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Lorsque vous planifiez le rangement de votre entrée, pensez à tous 
les membres de la famille et à leurs effets personnels. Un couloir est 
également plus facile à garder propre avec les portes coulissantes 
suspendues par le haut (sans rail inférieur).

Portes coulissantes : Artic (Alu), Quattro

Finition : Misty grey

Rangement : Système suspendu (blanc), Classic (blanc).
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”Une solution 
de rangement 
fonctionnelle 

apportera 
espace et paix” 

Utilisez tout l’espace jusqu’au plafond 
et rangez vos chaussures d’hiver et 
d’été en fonction de la saison.

Les porte-étiquettes sur chaque tiroir ou chaque panier 
vous aident à vous souvenir de ce qui va où.

Divisez les étagères paniers en différents compartiments pour chaque 
membre de la famille et ses affaires. Ajoutez des crochets d’étagères 
en dessous pour suspendre facilement les vêtements et les sacs.

25HALL D’ENTRÉE  |



TOUT L’ESPACE 
NÉCESSAIRE 

POUR VOS JEUX 
QUOTIDIENS.





CH AMBRE D’ENFANT
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LES VÊTEMENTS ET CH AUSSURES 
AU CÔTÉ DES JOUETS ET LIVRES.

Une étagère avec des boîtes créera de l’ordre 
dans la chambre. Il suffit de soulever des boîtes 
de stylos pour les amener à la planche à dessin.

Des boîtes en plastique parfaitement placées 
sur un plateau permet de retrouver toutes les 
petites choses dans la chambre des enfants.

Utilisez le système suspendu Classic et Utility pour garder 
les stylos, le papier et d’autres objets de loisir bien rangés.

Le besoin d’espace des enfants dans leurs jeux quotidiens est infini. Au 
sommet de la liste de souhaits de nombreux parents se trouve une solution 
de rangement efficace. Les enfants la veulent aussi. Imaginez des vêtements et 
des chaussures qui vivent heureux à côté des jouets et des livres. Un système 
de rangement créé pour répondre aux besoins individuels au fur et à mesure 
que votre enfant grandit.

30 |   CHAMBRE D’ENFANT



Le placard peut être réorganisé à mesure que les enfants 
grandissent à l’aide du système système Classic. Ajoutez du 
rangement supplémentaire en utilisant Utility sur la porte 
ou sur les autres murs.

Portes coulissantes : Vista (Alu), Plain

Finitions : Morning dew, Autumn chestnut, Stoneware grey

Rangement : Système suspendu (Platinum),  
Classic (Platinum), Utility (Platinum).
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Gagnez du temps en 
préparant la tenue 
du lendemain sur 

un porte-cintres 
extensible.

Suspendez les vêtements de 
face sur un porte-cintres, 

lorsque la profondeur 
n’est pas suffisante pour 

suspendre les vêtements à 
une tringle ordinaire, ou 

lorsque vous souhaitez 
exposer votre robe préférée.

Les vêtements et les 
chaussures de saison 

peuvent facilement être 
rangés sur les étagères 

supérieures et être déplacés 
vers le bas lorsque les 

saisons changent.

Les petits jouets peuvent 
être rangés dans des tiroirs 
fil ou solides, ce qui facilite 
leur accès, leur donne une 

vue d’ensemble et empêche 
les objets de tomber.

Soulevez et mettez les 
tiroirs de jouets sur le sol 

si besoin. Lorsque le jeu 
est terminé, remettez-les 

facilement dans les cadres.

Planifiez le rangement des enfants à leur 
hauteur afin qu’ils puissent facilement accéder 
aux vêtements et aux jouets.

Portes coulissantes : Modèle Plain Vista avec 
finition Soothing sage and Fresh sage et profil 
blanc. Rangement : Système suspendu (blanc), 
Classic (blanc), Utility (blanc).
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”Le besoin 
d’espace dans les 
jeux quotidiens 

des enfants  
est infini”
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BUANDERIE
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”Créez tous 
les espaces 

supplémentaires 
dont vous avez 

besoin”

Rangement : Système suspendu (Blanc), Classic (Blanc),  
Utility (Blanc). Système panier (Blanc).

36 |   BUANDERIE



NE PAS OUBLIER 
L A PIÈCE OUBLIÉE

Les rangements Door and Wall Racks 
créent un nouvel espace de stockage 
lorsque la zone de lavage est limitée.

Un panneau perforé Utility 
avec des boîtes et des étagères 
conserve les petits objets triés.

L’étendoir à linges peut être replié 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le rail Utility avec son por-
te-outils est idéal pour rang-
er les outils de nettoyage.

Dans de nombreux foyers, la buanderie est une pièce oubliée. Néanmoins, c’est un 
espace qui a besoin de solutions de rangement astucieuses pour créer un lieux efficace. 
Avec une planification minutieuse et une attention particulière aux détails, vous pouvez 
créer tout l’espace dont vous avez besoin pour trier et plier les vêtements, stocker les 
détergents, le linge, les serviettes et les pinces à linge. Une buanderie spacieuse rendra 
les visites hebdomadaires ou même quotidiennes plus agréables. 

37BUANDERIE  |



GAR AGE & STOCK AGE

38



39



Pour les bottes en caoutchouc et les articles de jardin en 
désordre, utilisez des étagères ventilées pour laisser passer 
le gravier et faciliter le nettoyage de la zone de stockage.

Rangement : système suspendu (blanc), Classic (blanc), 
Utility (Platinum).

40 |   GARAGE & STOCKAGE



Utilisez le rack Utility avec 
une variété de crochets 
pour offrir un espace 
dédié à tous vos outils et 
équipements de jardin.

Ci-dessus : Assurez-vous que 
l’équipement de sport soit facile à 
trouver et accessible en cas de besoin. 
Libérer l’espace au sol en utilisant le 
système d’accrochage mural Classic.

Les outils de jardin sont conservés 
intacts en les nettoyant toujours 
avant la saison d’hiver et en les 
rangeant soigneusement sur un 
crochet pour outils.

Le large crochet d’échelle 
est idéal pour ranger les 
échelles, mais aussi le 
tuyau d’arrosage.

DE L A PL ACE POUR LE 
R ANGEMENT DE L A SAISON. 

ET L A VOITURE.
Le rangement du mobilier d’extérieur, des outils de jardinage et des équipements sportifs 
laisse souvent peu ou pas de place dans le garage pour la voiture. Stocker des choses le 
long des murs est la solution évidente. Elfa fait de la place pour les outils, gadgets et autres 
équipements. Le stockage saisonnier des skis, du matériel de golf et de hockey, des pots 
de peinture et de tout ce que vous avez dans le jardin conviendra parfaitement. L’utilisation 
judicieuse de l’espace de garage fera place à tout - y compris votre voiture.
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La clé d’une vue d’ensemble facilité et d’un garage  
ou d’un espace de rangement soigné consiste  
à garder les choses hors du sol.

Rangement : système suspendu (Platinum),  
Classic (Platine), Utility (Platinium).

Des boîtes à accessoires 
dédiées pour vos petits 

objets tels que des vis, des 
écrous et des bouchons 

facilitent la recherche de 
vos objets quand vous en 

avez besoin.

Libérez de l’espace au sol 
en suspendant votre vélo 

à un crochet de vélo.

Le crochet porte-
clés peut accueillir 
jusqu’à huit outils.

La lisse contiendra tout 
votre équipement, même les 

outils et le matériel lourds.

Le système Door and Wall 
Rack peut être placé sur une 
porte ou directement sur le 
mur. Utilisez des paniers de 

différentes hauteurs pour 
adapter votre rangement.

42 |   GARAGE & STOCKAGE



”Ranger des  
choses sur les  

murs est la  
solution évidente”
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ESPACE DE R ANGEMENT 
POTENTIEL
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Rangement : Système à crémaillères 
(Blanc), Etagères mélaminées (Blanc).
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RENDRE UTILISABLE 
UN ESPACE INNUTILISÉ.

Regardez autour de vous. L’espace de rangement potentiel est partout - dans votre cuisine, 
votre couloir, votre chambre et votre sous-sol. Regardez et vous trouverez un espace que 
vous ne saviez même pas que vous aviez. Avez-vous la solution de rangement optimale pour 
l’espace sous votre escalier ou votre plafond en pente ? Identifiez les endroits inutilisés ou 
cachés de votre maison. Avec un espace de rangement adapté à vos besoins, vous obtenez 
plus d’espace et vous constaterez que la vie quotidienne devient plus facile.

Les portes coulissantes 
peuvent être créées pour 

s’adapter parfaitement aux 
plafonds en pente.

Avec les produits Elfa, 
tout ce dont vous avez 
besoin est de 35 cm en 
profondeur, pour créer 
un mur de rangement 

complet.

L’espace sous les escaliers 
peut être optimisé, par 
exemple, en utilisant des 
systèmes de tiroirs de 
différentes hauteurs.

Le système suspendu 
fonctionne également pour 
ranger les utilitaires de 
cuisine et les courses.

47ESPACE DE RANGEMENT POTENTIEL  |



Le système Door and Wall Rack 
utilise efficacement l’espace et le 
crochet maintient le support en 
place sans perçage.

Le rangement et les portes coulissantes 
fonctionnent aussi bien dans la cuisine 
que pour un placard.

Les produits de la gamme Utility, tels que les panneaux 
perforés et étagères, fonctionnent bien dans les espaces 
muraux, tant en largeur qu’en profondeur.

Les étagères ouvertes utilisent 
bien l’espace et donnent un accès 
rapide aux utilitaires de cuisine 
les plus fréquemment utilisés.
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Utilisez l’option ”sans rail au sol” pour portes coulissantes afin 
de diviser un espace ouvert en deux pièces de manière élégante.

Modèle de porte coulissante : Estetic (Noir mat), Duo low / 
Estetic (Noir mat), Duo high

Finitions : Verre transparent

Rangement : Système à crémaillères (Blanc), étagères 
mélaminées (Blanc).
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”L’espace de 
rangement 

potentiel est 
partout”
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Les crémaillères avec étagères mélaminées donnent 
un look classique et élégant à vos objets préférés.

Le système à crémaillères vous permet d’utiliser tout l’espace, par 
exemple sous un plafond en pente ou au-dessus d’une porte.

Créez un bureau à domicile sans percer de trous dans le mur en utilisant le système Freestanding. 
Pour maximiser l’espace sous les plafonds inclinés, la solution se pose sur pied.

51ESPACE DE RANGEMENT POTENTIEL  |



KOPIERA IN DET HÄR  
UPPSLAGET I LIONBRIDGES 
LEVERANS!

CRÉATEUR D’ESPACE DEPUIS 1948
Depuis plus de 70 ans, Elfa soutient le quotidien des gens en créant un espace au 
design simple et fonctionnel. La société a été fondée en Suède en 1948 par l’innovateur 
et entrepreneur Arne Lydmar. Qui savait que l’ingénieuse invention d’un fil revêtu de 
plastique serait tout aussi pertinente en 2018 ? Car ce qui a commencé avec un support 
de vaisselle astucieux a aujourd’hui évolué pour devenir une offre de rangement complète 
pour les foyers du monde entier.

Le support à vaisselle en fil métallique “Elfa”, conçu 
par Nils Strinning, célèbre dans le monde entier, a 
été fixé au mur pour créer de l’espace sur l’évier de 
la cuisine.

Aujourd’hui, Elfa propose des produits de rangement pour toute la maison. En mettant 
toujours l’accent sur la simplicité et à la fois sur l’ingéniosité des solutions qui optimisent 
votre espace. Voici un placard d’entrée avec des portes coulissantes sans rails au sol et un 
système de rangement suspendu Classic laissant l’espace au sol dégagé et facile à nettoyer.

L’ÉGOUTTOIR

FUSIONNÉ AVEC LE RAIL  
ET LA CONSOLE SPARRING   

– SYSTÈME SUSPENDU
ELFA EST FONDÉE PAR

L’INGÉNIEUR ARNE LYDMAR

PORTES COULISSANTES 
– UNE OFFRE COMPLÈTE 

DE RANGEMENT

1948 50’s 60’s 70’s 80’s 90’s
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KOPIERA IN DET HÄR  
UPPSLAGET I LIONBRIDGES 
LEVERANS!

LE FIL ENDUIT 
A MONTRÉ LE CHEMIN
À la fin des années 40, Elfa développa une technique de 
revêtement des fils d’acier avec un plastique spécial, qui 
rendait les produits hygiéniques et moins sujets à la rouille. 
Cette invention était révolutionnaire dans l’industrie ! 
Peu de temps après, des produits tels que l’égouttoir, le 
porte-chaussures et les tiroirs Elfa étaient très répandus 
dans les foyers suédois et en Europe. 
Aujourd’hui, le fil enduit est devenu l’un des symboles les 
plus importants d’Elfa dans le monde. Il est utilisé dans les 
étagères métalliques et les paniers.

Au début, les produits en métal d’Elfa étaient fabriqués à la main. Aujourd’hui, 
la production à Västervik (Suède) et à Koszalin (Pologne) est extrêmement 
moderne et automatisée. Chaque année, plus de 2 millions de produits en fil 
métallique sont produits et distribués aux consommateurs du monde entier.

PORTES COULISSANTES 
SANS RAIL AU SOL

70 ANS 
D’ELFA !

FINITION DÉCOR 
– UN LOOK BOIS

L’INGÉNIEUSITÉ 
CONTINUE

DOOR AND  
WALL RACK

90’s 2000 2010 2020
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Collections portes coulissantes 2018/19

Trouvez le reste de la 
collection sur elfa.com. 

Les couleurs des finitions dans cette brochure peut ne pas sem-
bler précis, en raison de l’impression. S’il vous plaît visitez un de 
nos revendeurs pour voir des échantillons de couleur.

Cette année, nous présentons deux 
nouvelles collections de finitions 
pour portes coulissantes sur le thè-
me de l’équilibre et du repos.
 La collection «Herbal Infusion» 
sélectionne des couleurs d’herbes 
fraîches et séchées et les mélange 
avec d’autres matériaux naturels 
pour créer un environnement apai-
sant et reposant.
  «Timeless» montre comment 
combiner les nuances de gris et de 
beige pour donner un look équilibré 
et harmonieux. Cette collection est 
pour ceux qui veulent une échelle de 
couleur longue durée comme base 
neutre dans sa maison.

COLOUR 
BAL ANCE
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”TIMELESS”
Les gris et les beiges apportent équilibre et harmonie. 
Mélangez des gris clairs et foncés avec une touche de 
chaleur avec du beige pour une base neutre sur laquelle 
vous appuyer.

Combinaisons (Exemples)

ARTICVISTALINEAR ESTETIC

VISTA ARTICSCENIC ESTETIC

Combinaisons (Exemples)

”HERBAL INFUSION”
Les herbes naturelles mélangées à des bois clairs et à du 
verre transparent créent une atmosphère calme et apaisante.
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Planifiez votre espace et trouvez de nombreux 
conseils et idées sur www.elfa.com


