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C’est la rentrée, l’occasion de
changer ou d’améliorer son
environnement pour bien finir l’été

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

Art et artisanat de haut vol se mêlent avec bonheur au Grand Palais

Pièces nobles

2ème édition du salon Révélations, un rendez-vous qui porte bien son nom

Céramique magnifique !
Pureté d’un travail complexe
Swami

Le mobilier de luxe s’amuse.
Serge Mansau pour Taillardat

Peinture en mouvement.
Art et technique mêlés
merveilleusement.
Martin Berger

Le bois est une œuvre.
Benoit Averly
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Maison & Objet

Les belles choses de septembre

Assiettes graphiques. Faïencerie Georges
Composez votre suspension ! Fatboy

Belles matières. Norr11

Simplement efficace. Pulpo

Luminaires
inspirés.
Brokis

Confort au jardin.
Oasiq

Papier peint
modernisé.
Yo²

La Newsletter de (pH)² : à lire, diffuser, partager…

Pratique

Aménager les espaces de rangements dans une grande chambre

Comment disposer les penderies et autres rangements ? Exercice pratique dans une belle chambre de 15 m²

Ici on découpe l’espace en créant un mini
dressing complété par des rangements
accessibles en entrant dans la pièce et
de chaque côté du lit. Cette disposition
appelle un esprit plus boudoir, plus
intimiste.

Dans cette première version, on fait
simple et efficace : une grande rangée
de caissons face au lit. Le volume de la
pièce est respecté au maximum.
Accessoirisée ici avec une coiffeuse, la
chambre peut aussi accueillir une belle
commode ou un petit bureau.

Cette fois, en détachant le lit du mur, on
dispose des rangements au dos,
accessibles de chaque côté et on
poursuit en équipant les murs se faisant
face. Grande capacité et espace
préservé. Pour finir, création d’une niche
à la tête de lit pour faire office de chevet.

On favorise les rideaux plutôt que les portes afin d’intégrer une matière confortable et changer d’ambiance au gré des envies !
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