
Quelle porte de placard choisir 
pour votre projet d'aménagement ?
Battante / Pivotante, pliante ou coulissante ? Ambiance Dressing 
vous présente les différentes caractéristiques de portes de placard.

Vous êtres sur le point de réaliser un projet d'aménagement avec un placard sur-mesure et vous hésitez entre trois types de 
porte de placard ? Ambiance Dressing vous présente les différentes caractéristiques des portes de placard batantes, pivo-
tantes, pliantes et coulissantes afin de mieux vous accompagner dans votre choix. De quelle place disposez-vous autour 
du placard ? Dans quelle pièce est-il installé ? Pour quel usage ? Autant de questions qui détermineront le style de porte 
de placard à privilégier.

Porte de placard battante ou pivotante

C'est l'une des formes les plus classiques de rangement. Les portes battantes 
(avec charnières) ou pivotantes (montées sur pivot) sont des portes de 
placard qui s'ouvrent entièrement sur l'extérieur, nécessitant un espace de 
dégagement assez grand pour garantir la bonne ouverture du rangement.

Il s'agit d'un système de porte très simple d'utilisation qui permet un accès total 
au volume et à ce qu'il contient. Fermé, il garanti une très bonne étanchéité à 
la poussière. Les portes offrent également la possibilité d'optimiser l'espace 
avec des accessoires de rangement.

Ce style de porte de placard est idéal dans les grandes pièces de vie telles 
que le salon ou pour les espaces à faible largeur.

Porte de placard pliante

La porte pliante redevient tendance ! Il s'agit d'un modèle de porte de placard 
qui offre une grande liberté au niveau de la largeurs de rangement à laquelle il 
s'adapte parfaitement. Il permet de réaliser des rangements intégrés avec des 
portes qui n'empiètent pas sur la pièce et favorisent l'accessibilité au placard.

La porte pliante s'adapte à toutes les pièces de la maison. Elle est cependant 
peu recommandée pour les grandes hauteurs et les chambres d'enfant pour 
qui la manoeuvre peut-être délicate.

Privilégiez une très bonne qualité et un entretien régulier pour éviter l'usure 
rapide du système d'ouverture et de fermeture.

Porte de placard coulissante

La porte coulissante, la plus design et la plus discrète ! Cette porte 
de placard personnalisable est très pratique puisqu'elle convient 
parfaitement aux grandes hauteurs et elle permet la plus grande 
largeur de rangement. Avec un encombrement minimal, elle n'em-
piète pas sur la pièce.

Elle s'adapte à de nombreux espaces: grands volumes, chambres, 
cuisine, salon, bureau, combles et sous-pentes ... Cependant, elle 
nécessite un rangement d'au moins 1 mètre de large car elle 
implique une ouverture partielle du placard.

La porte coulissante est facile à installer et à entretenir. Privilégiez la 
qualité pour un système de rail solide et une meilleure tenue dans le 
temps.
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