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Nouveauté : Coulidoor élargit son champ d’action aux  

portes d’intérieur PAIL®. 

À découvrir au salon Artibat du 13 au 15 octobre à Rennes. 

Coulidoor, un des 1ers fabricants français de portes de placard, dressings, aménagements sur-mesure, 

verrières et séparations de pièces, sera présent au salon Artibat, événement incontournable qui ponctue 

l’univers du bâtiment, les 13, 14 et 15 octobre prochains au Parc des Expositions de Rennes (35). 

L’actualité principale du rendez-vous concerne la présentation des portes d’intérieur PAIL® en complément 

des familles produit Coulidoor que l’on connaît.  
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©Coulidoor - Porte d’intérieur gamme Déco modèle Integra battante et coulissante, décor Olmo baltico  
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BLOC-PORTE DISPO 

› Décor Chêne Cendré Brossé 

› Porte poussant droit 

› 3 fiches anuba chromé satiné 

› Poignée chromée satinée  

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 
 

  

BLOC-PORTE DÉCO   

› Porte avec moulure Luna modèle Madrid 

› Laqué Canapa 

› Charnières invisibles 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 

› Poignée chromée satinée 

 

  

BLOC-PORTE ISOTHERME 

› Permet d'isoler les pièces froides des autres pièces 

(exemple: garage) 

› Porte laquée blanc 

› 4 fiches anuba grise chromée satinée 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 830 mm 

› Poignée chromée satinée  

› Serrure 3 points automatique 

› Plinthe guillotine 
 

  

Les portes PAIL, complètent l’aménagement des intérieurs sans fausse note 

Coulidoor s’associe au fabricant de portes d’intérieur italien PAIL pour proposer des modèles haut de 

gamme, au rendu élégant et intemporel. Trois gammes en décor bois ou laquées, dont les détails délicats 

respirent la qualité. Ces portes sont déclinées en bloc-portes, portes coulissantes et portes isothermes 

pour répondre aux différentes problématiques d’installation. Ces produits sont disponibles sur stock ou sur 

commande selon la gamme. La force de cette association ? Pouvoir coordonner le décor de ses portes 

intérieures et celui de ses rangements pour une ambiance harmonieuse. 



PORTE COULISSANTE DÉCO INSERTI 

› Porte coulissante option inserti (insert chromé satiné) 

modèle Duo 

› Décor Olmo Baltico 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 

› Poignée cuvette Genoa chromée satinée 
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Et bien sûr, tout le savoir-faire du sur-mesure Coulidoor : dressing, séparations de pièces, façades de 

placards, coulissantes comme battantes. La marque y présente ses nouveautés, grandes et petites :  

La collection Imago®, un concept déco évolutif permettant de changer facilement sans tout 

casser 

Grande nouveauté de cette année 2021, Imago® a été lancé en février dernier et séduit déjà par sa 

simplicité d’installation comme par ses nombreux habillages tendances. Façades de placard, séparations 

de pièces, séparateurs de bureaux ou cloisons, Imago se compose de 4 grandes familles de produits pour 

répondre aux besoins d’aménagement des professionnels comme des particuliers. Avec sa toile résistante et 

lavable qui se change en quelques mouvements, cette collection se glisse dans tous les intérieurs et peut 

évoluer avec le temps. 

IMAGO 

› Toile tendue sur-mesure sur un cadre en aluminium 

autoportant 

› Matière de la toile : 100 % polyester 

› Plus de 800 coloris, design, motifs… 

› Montage facile 
 

À partir de 200 euros 

Portes de placard - Collection Nature, modèle Limonade 

Portes séparation coulissante -  
Collection Florale, modèle Gingko bleu 

Portes de placard -  
Collection Enfance, modèle Voitures 

Cloison -  
Collection Design, modèle Optique 

Séparateur de bureau -  
Collection Script, modèle Citation 2 



Le modèle Sillage spécial, qui colle à l’envie du moment 

La porte de placard Sillage fait un pas de plus dans la personnalisation grâce à son modèle Spécial. Il 

suffit de choisir ses deux panneaux et de placer les traverses où l’on veut.  

PORTE DE PLACARD SILLAGE 

› Modèle Quadro 1-1-1-1         

(4 parties égales) 

› Décor chêne authentique 

brun et vitre Contrast 

bronze 
 

À partir de 4 050 euros 

Le salon Artibat sera aussi l’occasion de voir le rendu des décors. Les ambiances chaleureuses de cette 

collection mettent en avant les teintes naturelles : terracotta, pistache ou Chic Chêne Halifax Naturel dont la 

finesse des pores synchronisés imite parfaitement le relief du bois.  
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PORTES DE PLACARD SILLAGE 

› Modèle spécial traverse 15 mm 

› Profil ambre argent mat 

› Décor chêne vicenza et perfect blanc mat 

› Dimensions : hauteur 2 500 mm, largeur 2 000 mm 
 

À partir de 1 170 euros 

PORTES DE PLACARD VITRÉES 

› Profil Platine noir mat  

› Vitres laquées noires et décor chêne Halifax naturel 

› 4 vantaux 

› Dimensions : hauteur 2 600 mm, largeur 2 500 mm 
 

À partir de 2 488 euros 
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BANDES LEDS ENCASTRABLES 

› Profil alu avec couvercle opale  

› Bande Led blanc 4000 K pour une lumière s'approchant 

du rendu naturel  

› Options : interrupteur Dimmer pour faire varier l'intensité 

de l'éclairage et détecteur de présence sans fil ou 

détecteur d'ouverture  
 

À partir de 76 euros 

La nouvelle verrière Harpe, modèle linéaire du sol au plafond 

La verrière s’inspire de l’esprit claustra grâce à ce verre trempé aux lignes verticales. Elle permet ainsi 

d’apporter une touche graphique tout en structurant l’espace. 

VERRIERE MODÈLE INTÉGRA 

› 2 partitions en profil L noir mat 

› Vitre trempée 6 mm Harpe noire 

› Dimensions : hauteur 2 500 mm, largeur 2 000 mm 
 

À partir de 3 290 euros 

VERRIERE MODÈLE INTÉGRA 

› 2 partitions en profil L blanc mat 

› Vitre trempée 6 mm Harpe blanche 

› Dimensions : hauteur 2 500 mm, largeur 2 000 mm 
 

À partir de 3 290 euros 

En matière d’éclairage, des bandes leds encastrables viennent illuminer l’intérieur des rangements avec 

élégance et efficacité. Elles peuvent être accompagnées d’une télécommande faisant variateur, d'un 

détecteur infra-rouge ou d’un détecteur de présence pour s’allumer seulement en temps voulu.  

Zoom sur les accessoires lumineux 



Retrouvez les points de vente sur  www.coulidoor.fr 

Le Groupe Coulidoor 

Le Groupe Coulidoor existe depuis plus de 30 ans. Basé à 

Verson, en Normandie, il est l’un des principaux fabricants 

français de portes de placards, de dressings, d’aménagements 

sur mesure, de verrières et de séparations de pièces. 3 

marques commerciales sont rattachées au groupe : Coulidoor, 

Ambiance Dressing et France Rangement. Fort de 3 centres de 

fabrication avec une logistique intégrée, le groupe Coulidoor 

assure une couverture nationale.  

Chiffres clés  

 Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE. 

 Repris en 2009 par son fils Arnaud. 

 40 millions de chiffre d’affaires en 2020. 

 Environ 300 collaborateurs répartis sur les 4 sites. 

 100 % fabrication française. 

 350 000 portes de placard fabriquées par an. 

 1 600 références de matières premières. 

 Fabrication par jour de : 3 200 éléments de meuble,  

   1 200 vantaux et 100 verrières et séparations de pièces. 

Contact marque COULIDOOR 

5 rue Henri Larose  

14790 VERSON 

Tél.  02 31 71 26 00 

Contact presse 

Catherine AMSTERDAM  

ca@amsterdamcommunication.fr 

Tél. 02 43 94 01 71 

Téléchargement du communiqué de 

presse et des visuels HD  

sur la salle de presse  

d’Amsterdam Communication 
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Les prochains rendez-vous :  

 Salon ARTIBAT : du 13 au 15 octobre 2021 au parc expo de Rennes (35) 

Pour plus d’informations : www.coulidoor.fr  
 

Consultez le nouveau catalogue ► Collection 2021-2022 ◄ 

Pour découvrir ou redécouvrir l’ensemble des produits,  

Rendez-vous au Salon ARTIBAT sur le stand D35 hall 5 du 13 au 15 octobre 2021. 

    

ENGAGEMENT  
ÉCO-REPONSABLE 

ADHÉRENT DE  
ÉCO-MOBILIER 

MEMBRE DE  
L’AMEUBLEMENT 

FRANCAIS 

ETIQUETAGE 
SANITAIRE 

Coulidoor : innover durablement 

Si le groupe Coulidoor est soucieux de mieux répondre aux 

attentes de ses clients, il souhaite le faire en préservant le 

monde dans lequel nous vivons. Avec une volonté permanente 

de s'engager pour le développement durable, Coulidoor 

s'inscrit dans de nombreuses démarches éco-responsables 

(certification PEFC, adhésion à l'organisme éco-mobilier, 

étiquetage sanitaire A+…). Ainsi, les facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux sont pris en compte dans 

les différentes étapes de la conception et de l'acheminement 

de ses produits. 

https://www.coulidoor.fr/
mailto:ca@amsterdamcommunication.fr
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
https://www.youtube.com/user/Coulidoor
https://www.facebook.com/Coulidoor-155491537855031/
https://www.pinterest.fr/coulidoor/
https://www.instagram.com/coulidoor_sas/
https://www.linkedin.com/company/coulidoor-sas/
https://www.coulidoor.fr/
https://www.coulidoor.fr/images/Catalogue/Catalogue_Coulidoor_2021.pdf?utm_source=communique_presse&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nouvelle%20collection

