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Que ce soit pour aménager le dressing de vos rêves, profiter de toute l’ingéniosité et 
l’élégance d’une verrière intérieure ou encore offrir un nouveau visage à vos portes de 
placards, Coulidoor, l’un des fabricants français les plus inspirés du secteur, nous fait 
chavirer par ses compositions toutes plus sensationnelles les unes que les autres. 

Style et audace 
pour vos intérieurs

L
a quête perpétuelle de tous 
les amoureux de décoration et 
d’aménagement ? Faire le plein de 
belles idées, aussi surprenantes que 
fonctionnelles, pour habiller leurs 
intérieurs. Avec Coulidoor, fabricant 

spécialisé dans les portes de placards, rangements 
et autres séparations de pièces, profiter de 
solutions ergonomiques, originales et stylisées 
n’a jamais été aussi facile et il suffit d’un regard 
posé sur les catalogues de la marque, pour 
comprendre toute l’étendue de vos possibilités. 

Chez Coulidoor, impossible n’est pas 
français. Ici, on n’a de cesse de repousser les 
limites de l’imaginaire, pour permettre aux 
consommateurs de sublimer leurs espaces de 
vie. Gagner en praticité, rénover des portes 
de placards un brin vieillottes, jouir de mille 
et une bonnes idées pour personnaliser vos 
pénates : voilà en quelques mots le pari réussi 
de l’enseigne, qui nous bluffe de génie à 
chaque saison qui passe. 
 

DES PORTES DE PLACARDS QUI 
FONT MOUCHE ! 

Chez Coulidoor, la porte de placard, c’est 
tout un art. Grâce à l’entreprise française 
incontournable sur le secteur, vos placards 
deviennent de véritables éléments centraux 
dans la décoration de vos intérieurs. Autrefois 
boudées des consommateurs, elles osent aussi 
s’afficher, gagner en technicité et s’offrir des 
looks renversants. Grâce à des motifs et des 
coloris de caractère, traduits notamment par 
la touche de génie des designers de l’agence 
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Sens, les nouveaux modèles de la marque sont 
autant de sources d’inspiration, dans lesquelles 
on pioche allègrement. A titre d’exemple, le 
modèle carreau-ciment, en parfaite harmonie 
avec les tendances actuelles, crée la surprise : 
on retrouve les carreaux de ciment là où on ne 
les attend pas, dans le salon ! Ils se marient, ici, 
les uns aux autres grâce à des couleurs douces 
et intemporelles, pour un rendu tout à fait 
irrésistible. 
Pour vitaminer vos intérieurs, les portes de 
placards chez Coulidoor s’ouvrent intensément 
à la couleur ! Acidulées et toniques, les teintes 
sont évocatrices de sensations. Avec des façades 
jaune curry entre autres, les portes de placard 
apportent de la gaieté à la pièce. Une couleur 
audacieuse qui réveille la déco et donne du 
style à votre intérieur ! Enfin, pour un effet 
bois plus vrai que nature, le décor chêne tabac 
est parfait pour créer des ambiances feutrées et 
chaleureuses et ce, quel que soit le style de son 
aménagement intérieur.
Vous en voulez encore plus ? Coulidoor a bien 
plus d’un tour dans son sac ! Avec les superbes 
vantaux de la marque aux vitres laquées qui 
se déclinent dans 17 coloris du blanc artic au 

chocolat, vert lumineux, fushia, etc. mais aussi 
des couleurs plus tendres pour les chambres 
d’enfants par exemple (vert des champs, rose 
poudré, bleu colombe...), vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour personnaliser vos 
intérieurs. 

UNE VERRIÈRE INTÉRIEURE ? LA 
BONNE IDÉE ! 

Et si vous métamorphosiez littéralement 
l’ambiance de vos intérieurs ? Avec sa toute 
nouvelle gamme de verrières, Coulidoor 
s’invite avec brio et audace, dans chacun de 
nos espaces de vie. Déclinées dans différents 
coloris, les verrières intérieures sont une 
solution ultra tendance pour moderniser votre 
habitat ou jouir d’une séparation de pièces à la 
fois élégante et design. 
Chez Coulidoor, vous pourrez retrouver 
une multitude de compositions différentes, 
s’adaptant ainsi à chacune de vos contraintes en 
termes d’esthétisme et d’espace. Sur-mesure, 
qualités des matériaux, rapport qualité/prix 
imbattable et souci du détail : autant d’atouts 
qui font de ces verrières nouvelles génération, 
l’un des musts de l’aménagement intérieur. 

L’EXPERT DU SUR-MESURE 
En plus de proposer des gammes saisissantes 
d’ingéniosité et d’esthétisme, le réseau de 
professionnels Coulidoor assure la mise en 
œuvre de toutes les créations souhaitées par 
les clients, quelle que soit la diversité des 
configurations rencontrées. Comment ? Grâce 
aux différentes solutions de rangements qui 
permettent de s’adapter à la hauteur de la 
pièce, à sa profondeur ou encore aux sources 
de lumière (lucarne, fenêtre de toit) s’il s’agit 
d’un comble, d’une sous-pente, d’un dessous 
d’escalier. Cette capacité à offrir une réponse 
adaptée est d’autant plus importante que les 
clients sont demandeurs d’une optimisation 
de leur espace, et ce afin d’obtenir un effet de 
volume, avec un maximum de rangements 
dans un minimum de place. Grâce à son 
expertise, Coulidoor est alors à même de 
combler les souhaits de sa clientèle et de 
réaliser les agencements souhaités. De quoi 
laisser libre court à toutes vos envies ! 
www.coulidoor.fr n
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