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10 solutions pour gagner de la
place dans sa chambre

Retrouvez les conseils et les solutions
dans le dossier :

MENUISERIES ET OUVERTURES

10 solutions pour gagner de la place dans sa chambre ©
But

Une petite chambre n'est pas toujours facile à aménager.
Pour optimiser l’espace, sans faire l'économie du confort
ou faire l'impasse sur les rangements, voici 10 solutions
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très astucieuses pour gagner de la place sans effort.

Pas toujours très spacieuse, la chambre est une pièce
dans laquelle on manque souvent de place. II faut
parfois ruser pour raménager confortablement, et réussir
à y caser un lit et des rangements en nombre suffîsant,
sans trop empiéter non plus sur l'espace de circulation.
Parce qu'on peut difficilement pousser les murs pour
agrandir la pièce, on a donc besoin de solutions gain de
place, qui permettent d'optimiser l’espace
facilement. Qu'il s'agisse de meubler une petite
chambre, ou d'aménager un coin du salon ou du bureau
pour installer un lit d'appoint, il existe du mobilier
pensé pour répondre à plusieurs problématiques
en même temps : lits-coffres qui servent aussi de
rangement, banquettes évolutives qui se transforment en
lit tout confort, lit compact tout-en-un dont le bureau
coulisse pour s'effacer en journée, tête de lit agrémentée
d'une mini bibliothèque... Ces meubles astucieux se
glissent facilement dans les petits espaces pour éviter de
grignoter inutilement de précieux centimètres carrés.
Voici 10 solutions aussi ingénieuses que
fonctionnelles, pour gagner de la place dans sa
chambre sans sacrifier le confort ni le design.

à lire aussi

Meubler un studio : 10 meubles malins pour gagner
de la place

Un lit-coffre pour tout ranger
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Lit Sommier avec coffre, Nidi, prix : à partir de 1.318 € ©
Nidi

La bonne idée : un coffre situé sous le sommier. Parce
qu'on n'a jamais assez de place pour tout ranger, ce lit
coffre permet de faire disparaître rapidement tout ce
qu'on ne veut pas voir traîner. II suffit de soulever le
cadre pour faire basculer le lit et accéder à l'espace situé
sous le matelas. Livres, oreillers, couvertures ou boîtes à
chaussures, ils se font rapidement oubliés et restent ainsi
protégés de la poussière.

Une tête de lit 2 en 1
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La bonne idée : une tête de lit qui intègre des
rangements pour y caser des livres ou pourquoi pas des
vêtements. Un aménagement discret, qui se fait
facilement oublier le long du mur, mais peut ainsi servir
de bibliothèque ou de complément à une penderie un peu
trop petite.

à lire aussi

Aménager un bureau dans un petit espace : 25 idées
futées

Lit avec rangements Adams II, Habitat, prix : 1.199 € ©
La Redoute Intérieurs

Un bureau qui coulisse pour libérer de la
place
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it compact avec bureau Dimix, Gautier, prix : à partir de
1.785 € © Gautier

La bonne idée : un lit ultra compact avec un bureau qui
coulisse pour libérer de la place au centre de la pièce.
Pensé pour les petites chambres, ce lit tout-en-un regorge
d'astuces pour optimiser l'espace. Le matelas surélevé
permet d'intégrer tiroirs et étagères, offrant ainsi un
maximum de rangements, tandis que le bureau s'efface,
grâce à un plateau coulissant, pour dégager le centre de la
pièce.

Des rangements cachés sous le lit
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Des rangements cachés sous le lit - Lit avec rangements
Adams II, Habitat, prix : 1.199€ © Habitat

La bonne idée : des tiroirs dissimulés sous le lit pour
offrir un espacede rangement supplémentaire sans
encombrer la pièce. L'un d'eux dispose même d'une
tablette et se transforme ainsi en chevet d'appoint pour
pouvoir poser réveil, lampe, smartphone ou les avoir à
portée de main en cas de besoin.

Des lits superposés modulables
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La bonne idée : des lits superposés avec un bureau
intégré entièrement modulables. Vraie solution gain de
place pour meubler une petite chambre, ces lits
superposés s'adaptent en un clin d'œil à tous les
moments de la journée. Le large bureau coulisse vers le
centre de la pièce pour accueillir confortablement l'heure
des devoirs. Une fois terminés, il suffit de le remettre en
place et de faire glisser le lit du bas pour que chacun
puisse se coucher.

Des tiroirs qui se transforment en lit
d'appoint
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Lit-banquette Moody, Cocktail scandinave, prix : 269 €
© Cocktail Scandinave

La bonne idée : un système de tiroirs qui permet de
transformer ce lit une personne en lit double. Un premier
tiroir permet de faire glisser le sommier pour offrir un
couchage en 140 cm. Petit bonus : un second tiroir
coulisse et peut, au choix, servir de rangement, ou de lit
d'appoint si l'on y loge un matelas. Une fois replié, il
libère l'espace dans la pièce, et peut même servir de
banquette. Idéal dans un studio, un petit bureau, ou
même dans le salon pour accueillir des invités.

Un meuble malin pour un lit tout en un
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Cadre de lit avec rangements Plasta, Ikea, prix : 520 € ©
Ikea

La bonne idée : conçu pour aménager les petites
pièces, ce lit sait tout faire. En plus d'un couchage deux
personnes, il sert aussi de rangements : derrière la tête de
lit, on trouve une petite penderie et des rayonnages,
tandis que des tiroirs et cassiers occupent le dessous du
sommier pour exploiter le moindre recoin. Idéal dans un
studio ou une toute petite chambre.

Un lit triple fonction
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Lit avec rangements Belem, Conforama, prix : 229,99 €
© Conforama

La bonne idée : des portes de placards qui coulissent
latéralement pour accéder aux rangements dissimulés
sous le sommier. Parce qu'on n'a pas toujours la place de
tirer un tiroir de sous le lit, ce système résout le problème
sans empiéter sur l'espace de circulation. La tête de lit,
elle, intègre des rayonnages, faisant ainsi office de mini
bibliothèque.

Un chevet escamotable
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Solutions escamotables pour la chambre Magik, CéLio
Meubles © CéLio

La bonne idée : un plateau qui sert de chevet quand on
en a besoin, et disparaît en un éclair pour libérer le
passage le reste du temps. Comme un tiroir, il suffit de le
tirer pour faire apparaître la tablette et profiter d'une
table de nuit d'appoint. Tout aussi simple à refermer, il
s'efface au petit matin pour pouvoir circuler sans
encombre autour du lit.

Un pouf convertible
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Pouf Xtra avec fonction lit, BoConcept, prix : 629 € ©
BoConcept

La bonne idée : un pouf qui se transforme en véritable
lit. Ce pouf aux dimensions généreuses dissimule une
structure de sommier gigogne, qui permet de le convertir
en couchage tout confort. Une fois replié, il se case
facilement dans un coin. Idéal dans un salon, un bureau
ou une petite chambre quand on a besoin d'un lit
d'appoint.
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