
 

 

 

 

Ma Checklist pour que ta salle de lavage devienne ton 

nouveau coin de paradis 

 

Le lavage est souvent loin d'être notre activité préféré de la semaine, principalement quand l'on se 

doit d'aller faire cette corvée dans un racoin sombre au fond du sous-sol... Pourquoi ne pas rendre la 

tâche un peu plus agréable en vous créant une jolie salle de lavage où vous aurez envie d'aller. Et qui 

sait, peut-être que vos tous petits aussi auront envie d'aider maman à faire quelques tâches dans la 

maison, et l'excuse de la pièce sombre qui fait peur ne fonctionnera plus!! 

 

#1 - Choix du positionnement de votre laveuse et sécheuse 

Tout est toujours une question d'espace, mais quand vous avez la chance de ne pas superposer vos 

appareils et d'opter pour des frontales, c'est selon moi la meilleure de tous les options. Vous pourrez 

alors vous permettre de créer une belle surface de travail sur votre laveuse et sécheuse, plutôt que 

de devoir créer un autre espace à cet effet.  

□ Chargement par le haut                                                                                                      

□ Chargement frontal  

                                                                                                

□ Superposé                                                                                                                       

□ Côte à côte 

 



#2 - Déterminer quels sont vos besoins 

Afin de créer un espace à VOTRE image et qui répond à VOS besoins, vous vous devez de 

déterminer au préalable quels sont vos besoins 

 

□ Quantité de rangements fermés nécessaires                                                                                                            

□ Évier                                                                                                                   

□ Surface de travail                                                                                              

□ Planche à repasser ou coin repassage                                                           

□ Section pour suspendre le linge propre                                                              

□ Panier pour le linge salle                                                                                  

□ Étagère 

#3 - Organiser votre espace 

Voici le plan de match à suivre afin de bien disposer les éléments que vous aurez déterminés au #2.  

 

 

□ Commencez par faire un petit plan sommaire des dimensions de votre salle de 

lavage 

□ Diviser votre pièce en différentes zones (lavage, séchage, pliage, rangement). 

Pour vous aider, pensez à vos gestes et habitudes quotidiens, ceci vous guidera 

dans le positionnement de vos appareils et mobiliers. 

□ Déterminer les produits importants à avoir à proximité et créez un espace de 

rangement à gauche, à droite ou même au-dessus de votre laveuse et sécheuse. 

□ Déterminer ensuite quels sont les espaces qui se doivent d'être côte à côte 

 

 

Avec ces renseignements, vous serez en mesure de créer une salle de lavage qui sera fonctionnelle 

selon vos critères et vos habitudes de vie. Si tout ça semble encore être un gros casse-tête, n'hésitez 



pas à faire appel à nos services de design intérieur pour vous aider à créer un espace qui vous 

représente. 

  

#4 - Mes indispensables? 
 

Une fois le côté technique terminé, il est temps de s'amuser un peu! Voici mes indispensables à 

intégrer dans votre salle de lavage: 

 

 

□ Une carpette centrale ou un petit tapis devant l'évier 

□ Tablettes murales avec de jolies équerres 

□ Panier d'osier ou de bois 

□ Luminaire mural stylisé 

□ De jolies poignées 

□ Quelques petits cadres avec des images simples ou des phrases 

□ Un petit cabaret avec accessoires 

□ Pot hermétique style masson ou autres dans lesquels vous pourrez mettre vos 

capsules de savon 

□ Papier peint ou céramique à motifs 

□ De jolies bouteilles de savon 

 
Et on termine le tout avec un peu de verdures... 

 

J’espère que ce petit guide vous sera utile!!!  

                                                                                                                                          

Envoie-moi le résultat final par courriel : arianne@addesign.ca                                           

Pour plus d’information sur nos autres services                                                            

Contactez-moi au 514-757-0899 


