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PETITE
MISE AU CLAIR
Portes ou cloisons transparentes organisent l'espace en jouant avec la lumière.
On S'ouvre aux nouveautés. PAR CAROLINE WIETZEL

AVIS DE SEPARATION
La. porte coulissante (en applique ou à galandage)
fait le bonheur des petites surfaces (+/- 30 m2) car
elle règle «l'enchevêtrement» de portes des pièces
adjacentes et permet d'Investir les murs avec des
étagères. Pour éclairer un coin sombre ou créer
une cuisine semi ouverte (sans profiter des odeurs
de cuisson) ll y a la verrière fixe. Et s'il faut diviser
un espace sans engager de travaux, on peut tou-
jours tabler sur la cloison modulable sur verrin
(Equaclo de Castorama). Disponibles en kit et à
des dimensions standard (www.verriere-atelier-
artiste-carette.fr, Leroy Merlin, Lapeyre...), ces
différents systèmes peuvent être installés par un
bon bricoleur maîtrisant les travaux de finition
(plaque de plâtre, raccord, peinture...). Pour des
sépaiations de grandes dimensions ou encore une
accessoirisation personnalisée (auto-fermeture, kit
d'ouverture synchronisée...) mieux vaut se tourner
vers les professionnels et le sur-mesure.

EN VERRE ET CONTRE TOUT... OU PAS
Incoloie ou teinté, gravé ou imprimé avec une photo
(450 €/m2 pour un coulissant en 95 cm x 210 cm chez
Coulidoor), le verre offre quantité de décors. Mais
attention, il est aussi plus lourd que son concur-
rent, le verre de synthèse (polycarbonate, Plexiglas®,
Altuglas5...). Quand il faut manœuvrer un coulissant
ça compte. A moins de l'équiper d'une motorisation,
assez coûteuse (entre 1000 et 1500€/porte, Mano
Mano, Dorma, Mantkm), mais bien pratique.

EN TOUTE INTIMITÉ
La porte coulissante et la verrière ne protègent ni du
froid ni du bruit. Pensez à poser un joint pei iphérique
sur les huisseries. La porte à galandage, prise en sand-
wich dans la cloison, assure une étanchéité semblable
à celle d'une porte battante. Quant au regard, il est
possible de l'ai rêter en choisissant un vitrage avec une
finition sablée, dépolie, sérigraphiée ou en version
« armé », à grandes ou petites mailles. •

Raie de lumière.
Porte coulissante
en verre et cadre
en aluminium
laqué noir., fabri-
cation sur
mesure avec
dimension maxi-
male par
panneau de
L150xH270cm.
«Stripe», à
partir de
2 000 € HT le
vantail,, Passage.
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Invisible. Porte coulissante à galandage en verre
trempé clair de 10 mm d'épaisseur, existe aussi en
verre translucide ou fumé et 48 décors sables, prix
sur demande, «Synthésis Line9», Eclisse.

Industrielle Verrière d'atelier vitrage clair 6 mm
sur allège murale, structure en aluminium, L141 x
H140 cm, sur mesure jusqu'à H 275 cm et L 280 cm,
«Verrière Atelier», 763€HT, Sogal.

Brise-vue. Porte coulissante en applique, en verre
trempé dépoli, L 82,5 x H200,5 cm x ep. 8mm sans

perçage poignée, 109€, Lapeyre.

Atelier pratique. Porte coulissante en applique
en verre trempé clair et structure en aluminium

noir et MDF, L73x H204 cm x ep. 35 mm,
«Artens», 199€, Leroy Merlin.


