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Laissez libre cours à vos envies et à
votre imagination ! Sur-mesure, dans
une multitude de coloris et de finitions,
assorties d’une grand nombre d’options,
nous réaliserons ensemble des placards et
dressings fonctionnels et agréable à vivre.
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FACADES DE PLACARD
100% sur mesure
Fabriqués sur mesure, les
placards décoratifs répondent
parfaitement à vos envies.
Grâce à la diversité des
matériaux, des remplissages
variés et un design soigné,
elles s’intègreront dans votre
décoration personnalisée pour
enchanter votre intérieur.

Les systèmes d’ouverture :
Coulissant : N’encombre pas le passage
Glisse en douceur
Ouverture silencieuse
Habille même les grandes largeurs

Pivotant : Accès intégral au rangement
Adapté aux petites largeurs

Les types de montant :

Pliant : Encombre peu le passage
Accès intégral au rangement
Adapté aux petites largeurs

Les remplissages :

- Qualité acier :
Bon compromis rapport qualité et prix
Finition laquée ou enrobée
- Qualité aluminium extrudé :
Robustesse et rigidité
Finition naturelle satinée, laquée ou enrobée

Tons bois
(13 décors
disponibles)

Tons unis
(18 décors
disponibles)

Motifs
(5 décors
disponibles)

Miroirs
(3 modèles
disponibles)

Verres laqués
opaques
(8 teintes
disponibles)

Texturés
(12 décors
disponibles)

Impression
numérique

Les modèles (suivant montant) :
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Frises

1 partition

2 partitions égales

2 partitions inégales

3 partitions égales

3 partitions inégales

4 partitions égales

Atelier

FACADES DE PLACARD

Façades d
e placard

Façade de placard coulissante à 2 vantaux,
1 partition, remplissage verre laqué Blanc
Pur et impression numérique Singe.

Façade de placard
coulissante à
2 vantaux, profil
diamant blanc mat,
modèle exclusif
intense blanc

Façade de placard
battante 8 vantaux
panoramiques,
remplissage
romarin et blanc
pur

Façade de
placard pivotante
remplissage Atelier,
décors verres
sablés et noir,
montants laqués
noir mat

Façade de placard
coulissante
à 2 vantaux,
4 partitions ,
remplissage
verre sablé
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AMENAGEMENTS INTERIEURS

Le concept adaptable
Profitez de la simplicité d’une
tablette coulissante pour
aménager facilement votre
placard.
La partie penderie s’ajuste
en largeur selon l’espace
disponible.
Pensez à équiper votre
aménagement de tiroirs,
tablettes et autres accessoires
complémentaires.
Possibilité d’agrandir le
rangement en ajoutant des
modules supplémentaires.

A vos mesures !
Quelles que soient les
contraintes de l’espace à
aménager, les éléments
qui composent ce dressing
s’adaptent parfaitement, en
largeur et en hauteur du sol au
plafond.
Créez votre aménagement sans
aucune contrainte.
Grâce à ses nombreuses
possibilités de personnalisation,
rendez le unique !

- 96 -

separations de pieces
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En applique murale, le ou les vantaux
coulissent le long d’un mur. Le rail est
caché derrière un bandeau d’habillage
assorti aux profilés. Le sur-mesure
permet une fixation en applique sur le
mur ou au plafond.
Pour plus de discrétion,
l’implantation en galandage est
parfaite pour gagner de la place.

Solution esthétique pour
de grands espaces

VERRIERES D’INTERIEUR
Les verrières d’atelier permettent
de créer d’élégantes cloisons de
séparation entre deux pièces d’une
maison ou d’un appartement. Audélà de l’aspect esthétique, l’interêt
est avant tout d’apporter de la
lumière dans une pièce. Optez pour
l’authenticité dans leur version acier
ou pour la finesse dans leur version
aluminium.
Finesse des profils dans le plus pur
esprit Atelier.

Verrière en acier
Verrière, cloison et bloc-porte atelier aluminium
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