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Placards aménagements sur-mesure NOUVELLE COLLECTION
2016-2017

visuel indisponible

Coulidoor vient de sortir son nouveau catalogue 2016-2017. Cette Collection de portes de placards, de
rangements et de dressings se révèle plus créative où la personnalisation a remplacé l’uniformisation de
nos intérieurs. Les thèmes et les finitions sont renouvelés afin d’offrir une plus grande liberté de choix.
Des designers ont apporté leur patte à la conception de certains modèles, la R&D a repensé la gamme
Composable, les bibliothèques et les verrières sont de vraies nouveautés pour compléter la Collection.
Le résultat est à la hauteur des attentes clientes : l’offre est riche, créative, qualitative dans des styles chics
et raffinés adaptés aux goûts et espaces de chacun. Zoom sur la gamme composable avec deux nouvelles
configurations en L et en U et une bibliothèque.

visuel indisponible
DRESSING ET BIBLIOTHEQUE SUR-MESURE SIMPLIFIE : LE RANGEMENT COMPOSABLE
L’année 2016 marque la refonte de la gamme de rangements sur-mesure en largeur « composable » d’un
bon rapport qualité/prix. Le sur-mesure devient accessible à tous !
Le principe de composition est simple : la hauteur 2164 mm et la profondeur 500 mm pour les dressings et
300 mm pour les bibliothèques, sont uniques. En revanche, les largeurs des modules sont sur-mesure pour
s’adapter parfaitement aux dimensions de la pièce.
Coulidoor offre ainsi un large choix de compositions sur-mesure en linéaire et en angle avec ses 35 décors.
Pratique, astucieux et séduisant, le rangement composable est une solution idéale pour désacraliser l’univers
des placards et rangements sur-mesure. Laissez vous porter par vos envies et concrétisez !

Spécialiste de l’aménagement de l’espace et des solutions de rangement sur-mesure, Coulidoor (façades
de placard, portes séparations de pièces et verrières, dressings et rangements), qui possède un savoir-faire
bâti au cours de ses 29 ans d’existence, est devenue une référence incontournable dans son métier.
Sa vocation est de contribuer à optimiser l’aménagement d’espaces, d’embellir le cadre de vie et d’améliorer
le confort au quotidien par des aménagements parfaitement intégrés aux fonctionnalités modernes et sur
mesure.
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