
La Solution à vos Travaux

1_ La prise de mesure
Indispensable à l’achat de vos portes, la prise de vos mesures doit être la plus précise possible. 
Repérez là à deux endroits différents, hauteur et largueur comme il est montré sur le croquis. 
Si vous constatez une différence entre les 2 mesures, prenez la plus grande en largueur et la 
côte moyenne pour la hauteur. 

2_ Choix des portes
Les portes
Hauteur maximum d’une porte : 2790 mm
Largeur maximum d’une porte : 1300 mm

Déterminez le nombre de vantaux, tout d’abord en fonction de la largeur du placard, des 
dimensions de votre pièce et de votre aménagement intérieur pour l’accès aux étagères et 
l’ouverture des tiroirs puis enfin en tenant compte de vos goûts esthétiques personnels. 
Coulissante : A l’ouverture, aucun encombrement de passage de porte dans la pièce, idéal 
pour les grandes ouvertures.
Battante et pliante : adaptées aux petites largeurs, elles offrent un accès total au rangement. 

3_ Le profil
A votre goût !

Porte de Placard
Quelques conseils pour choisir ses portes de placard. 
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1_ Mesure
De même que pour les portes de placard, c’est un élément très important pour le choix du 
rangement. 
Prenez les côtes à deux endroits différents pour la largeur, la longueur et la profondeur. 
Attention : il faut prévoir environ 100 mm de profondeur supplémentaire pour l’ajout de 
portes. 

2_ Organisation du rangement

L’étagère peut être composé de 3 éléments différents :
- Une partie penderie
- Une partie étagère pour vêtements à plat
- Une partie tiroir

Pour les étagères à vêtements à plat, il faut compter : 
300 à 350 mm de largeur pour une pile de vêtement
600 à 650 mm de largeur pour deux piles de vêtement
Une profondeur de 400 mm suffira pour des vêtements à plat

Pour les penderies
Une profondeur de 500 mm est nécessaire pour recevoir un espace penderie. 
Il faudra compter une hauteur de 1100 mm pour une penderie courte et 1650 mm pour une 
penderie longue. 
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