
LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT OPTIMAL:

La tendance étant aux condos et aux petites habitations, on 
cherche plus que jamais à optimiser les espaces restreints. 
Richelieu s’inscrit parfaitement dans cette mouvance en  
offrant des solutions intelligentes et bien pensées, sans 
concession de style.

Richelieu ne se contente pas d’offrir une gamme d’acces-
soires fonctionnels, polyvalents et esthétiques. Il propose 
également maintes solutions afin de transformer une simple 
résidence en véritable espace de vie modulable. 

L’OPTIMISATION DE L’ESPACE
Les nouvelles maisons d’aujourd’hui, si elles ne sont pas aussi 
grandes qu’avant, sont beaucoup mieux pensées. À cet égard, 
Richelieu a imaginé le concept «Espace de vie bien pensé» pour 
qualifier ce nouveau courant en design qui vise à optimiser l’es-
pace, tout en maximisant le confort de ses occupants avec style.

Pour tirer le meilleur parti de chaque pied carré dans les condos 
et les studios, les solutions innovantes et multifonctionnelles  
proposées par Richelieu permettent de transformer une cuisine 
en salle à manger ou encore un salon en bureau. La gamme de lits 
escamotables est le parfait exemple de ces produits intelligents : 
trônant au centre de la chambre à coucher le soir, le lit escamo-
table, une fois refermé, se transforme en meuble de rangement 
ou en sofa, libérant ainsi un grand espace supplémentaire dans 
la pièce. Ces solutions offertes par Richelieu rendent les espaces 
de vie polyvalents et répondent aux besoins changeants des  
occupants, de jour comme de nuit.

UN MOT-CLÉ: MULTIFONCTIONNALITÉ
Avec la mode des aires ouvertes, les espaces communs peuvent 
désormais s’articuler autour d’un îlot central, dont le panneau  
rétractable se transforme selon les besoins en plan de travail  
supplémentaire, en table de cuisine, etc. L’îlot fait la transition 
entre la cuisine et les autres pièces de la maison, il devient alors le 
point de rassemblement des occupants dans leur quotidien, dans 
la préparation des repas ou avec les invités lors d’un 5 à 7 festif.  

Polyvalentes et multifonctionnelles, les tables rétractables offrent 
quant à elles un espace supplémentaire temporaire en se transfor-
mant, au gré des besoins, en table à manger, en table à café ou en 
plan de travail. Avec une seule table, on peut désormais changer la 
vocation complète d’une pièce. Coulissantes ou pliables, les tables 
rétractables sont parfaites pour les espaces restreints et se rangent 
facilement dans un emplacement de tiroir ou sur le côté d’un îlot. 
Encore une fois, le concept «Espace de vie bien pensé» prend ici 
tout son sens grâce à des accessoires intelligents et des solutions 
pratiques et innovantes imaginées par Richelieu.

Le lit escamotable est également un incontournable pour les 
pièces à vocation multifonctionnelle. Les travailleurs autonomes 
et les employés qui font du télétravail apprécient tout particuliè-
rement ce type de lit qui se transforme en un espace de bureau 
ergonomique avec plan de travail. Un parfait deux-en-un! Aussi,  
certains modèles se métamorphosent en un tour de main en 
élément de décor à part entière avec des tablettes décoratives, 
idéales pour y déposer des cadres, des livres ou encore des 
plantes. Des solutions simples et élégantes qui allient design et 
commodité avec finesse.
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AXÉ SUR L’INNOVATION
Le concept «Espace de vie bien pensé» parti-
cipe pleinement à une esthétique minimaliste où 
la simplicité et le raffinement sont mis de l’avant. 
Parce que les petites habitations peuvent vite 
sembler surchargées et que les espaces restreints 
paraissent plus grands lorsque rien n’arrête le  
regard, il devient nécessaire, voire primordial,  
de dissimuler les objets qu’on n’utilise pas.  
Les accessoires de Richelieu permettent de  
désencombrer les maisons tout en misant sur 
l’élégance d’un design ingénieux. 

Dans les condos à aires ouvertes, par exemple, 
les occupants aiment avoir la possibilité de dis- 
simuler leur espace de cuisine derrière des portes 
pliantes et coulissantes entre les heures de repas. 
Quant aux divans-lits et aux lits escamotables, ils 
permettent de dérober le lit de la vue durant la 
journée, tout en offrant de l’espace supplémen-
taire pour vaquer aux activités quotidiennes. 
Ces produits innovants offrent une belle multi-
fonctionnalité aux pièces des petits logis tout en 
maximisant l’espace en toutes occasions.

TOUS LES ESPACES SONT OPTIMISÉS
Le rangement est une autre clé de l’optimisation de l’espace. Dans la chambre 
à coucher, le lit avec un mécanisme à double piston procure un espace de  
rangement supplémentaire sous le matelas avec un accès facile, tout en per-
mettant de faire le lit de façon ergonomique. De plus, l’espace traditionnel 
d’une cuisine peut être maximisé grâce aux solutions pensées expressément 
pour les coins morts et les armoires garde-manger coulissantes, qui offrent une 
grande capacité de rangement et une facilité d’accès. 

Puis, avec la gestion des déchets qui s’est complexifiée ces dernières années, 
Richelieu a voulu nous simplifier la vie en nous offrant la possibilité de choisir  
le format et la disposition des différents bacs pour les matières compostables, 
recyclables et les déchets domestiques, selon nos besoins particuliers. Ces bacs 
sont multifonctionnels puisqu’ils peuvent aussi servir par exemple à ranger des 
produits de nettoyage ou la nourriture pour les animaux de compagnie.

Et que dire des accessoires de rangement? Indispensables, les tablettes,  
paniers coulissants ou escamotables, crochets, tringles, supports optimisent 
l’espace des garde-robes et des placards en ne laissant aucun détail au hasard.  
Ajustables et polyvalents, ces accessoires permettent de personnaliser les dif-
férents espaces de rangement et ils se marient bien à tous les décors grâce à 
leur design soigné.

Bref, le concept «Espace de vie bien pensé» tel qu’imaginé par Richelieu  
répond au besoin d’optimiser l’espace et il le fait avec des produits person-
nalisables, pratiques et élégants, qui accompagnent les gens dans leur quo-
tidien. Ici, les espaces se transforment, les intérêts se croisent, les attentes 
sont grandes, et Richelieu répond à l’appel avec une panoplie de solutions 
intelligentes.

SYSTÈME POUR PORTES COULISSANTES

MÉCANISME DE LIT ESCAMOTABLE CIELO, 
AVEC TABLETTE ET SOFA

MÉCANISME POUR LIT AVEC ESPACE DE 
RANGEMENT « KANGOUROU »
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