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Rangement

Coulidoor
Dressings et rangements composables

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 dans son métier.

Un catalogue 2016/2017 sous
le signe cle la personnalisation

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 ofm 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
oibliothèques et les verrières
sont de vraies nouveautés

pour compléter la collection Le
*®"**~ résultat est à la hauteur des attentes des clients l'offre

est riche créative, qualitative dans des styles chics et raffinés adaptés
aux goûts et espaces de chacun Coulidoor offre ainsi un large choix
décompositions sur mesure en linéaire et en angle avec ses 35 décors
Pratique, astucieux et séduisant, le rangement composable est une
solution idéale pour désacraliser I univers des placards et rangements
sur mesure

Zoom sur la gamme composable avec deux nouvelles configurations
en L et en U

Impantéen angle, ledressmg composable optimise lespace notamment
le rangemen* dans l'angle de la pièce Séparé du lit par une cloison
à mi-nauteur, il constitue une pièce à lui tout seul Confortable et
fonctionnel, il est habillé en chéne authentique brun pour afficher
une élégante et intemporelle modernité De son côté, la bibliothèque
composable avec fond en chêne bardolino naturel en est, ici, un bel
exemple C'est un |eu décomposition dans la latéralité seule la largeur
des modules de rangement est sur mesure Cette bibliothèque de style
plutôt classique s'intègre harmonieusement à tous les environnements
et offre un maximum de rayonnages De vrais atouts qui en séduiront
plus d un I Si c'est la chambre que vous souhaitez réagencer, optez
pour le dressmg composable, très spacieux, est complètement ouvert
sur l'espace puisqu'il fait face au lit Ses panneaux revêtus d'un décor
beige rosé apportent une touche chaleureuse et de féminité à la pièce
et contribue à sa sérénité Cette composition pue sur la symétrie , on
retrouve les mêmes rangements pour les affaires de Monsieur et de
Madame (5 tiroirs, 3 barres de penderie et de nombreuses tablettes)
Laissez-vous porter par vos envies et concrétisez I

www.coulidoor.fr


