Communiqué de presse, le 6 mars 2020

Rubrique : verrière / aménagement intérieur

Du nouveau dans les verrières,
Coulidoor lance la verrière Hélice

Coulidoor, fabricant spécialiste de portes de placard, séparations de pièces et dressings, a investi depuis
4 ans, et avec succès, le marché de la verrière intérieure. Pour y parvenir, Coulidoor a développé une
gamme de verrières très large et profonde, sans nul doute l’une des plus importantes en France à ce jour.
Les verrières signées Coulidoor répondent à toutes les demandes, notamment par le choix multiple
d’options qu’elles autorisent. Ainsi, les combinaisons sont illimitées (fixe, coulissante, battante, sur muret…)
et chaque artisan est alors certain de trouver une solution de conception pour satisfaire sa clientèle. Cette
capacité à proposer une offre aussi vaste et qualitative, et notamment en sur-mesure, Coulidoor la doit à
une équipe de professionnels qui a réfléchi au moindre détail. C’est en toute sérénité que le groupe français,
devenu expert en fabrication de verrières, peut lancer aujourd’hui la verrière Hélice.
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La verrière Hélice :
La petite dernière des modèles de verrières sur-mesure disponible en profil L.
Elle vient rejoindre une gamme déjà riche en apportant une touche design supplémentaire. En effet, le
motif hélice s’adapte automatiquement au format de la verrière.
Ce modèle bénéficie des mêmes caractéristiques que les autres modèles de la gamme, à savoir 4 couleurs
de profils disponibles et 5 vitrages possibles.
Descriptif :

› Différents coloris de profils aluminium
Blanc
mat

Noir
mat

Anthracite
sablé

Argent
mat

Bronze

Fumée noir

› Choix du vitrage
Clair

Blanc

Dépolie

› Peut s’installer en baie ou en ouvertures latérales
› Taille minimum possible : 1 000 mm de large x 1 000 mm de haut
©Coulidoor - Verrière Fixe L Hélice sur muret

Prix public généralement constaté : à partir de 668 €

Les autres modèles de verrières avec profil L :
Le modèle Intégra

› Choix du coloris des profils aluminium
› Choix du coloris de la vitre feuilletée
› Autres modèles disponibles :

©Coulidoor - Verrière Fixe L Intégra sur muret

Le modèle Loft

› Choix du coloris des profils aluminium
› Choix du coloris de la vitre feuilletée
› Autres modèles disponibles :

©Coulidoor - Verrière Coulissante Loft Duo
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Le modèle Class

› Choix du coloris des profils aluminium
› Choix du coloris de la vitre feuilletée
› Autres modèles disponibles :

©Coulidoor - Verrière fixe Class Integra

Le modèle Authentique

› Choix du coloris des profils aluminium
› Choix du coloris de la vitre
› Autres modèles disponibles :

©Coulidoor - Verrière fixe L Authentique et porte battante

Où se procurer une verrière Coulidoor ?
Rendez-vous sur le site de Coulidoor, pour trouver le point de vente ou le distributeur de plus proche de
chez vous : www.coulidoor.fr/distributeurs.html.

Pour plus d’informations : www.coulidoor.fr ou consultez le catalogue

Le Groupe Coulidoor

Chiffres clés

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 séparation de pièces. 2 marques commerciales sont
rattachées au groupe : Coulidoor et Ambiance
Dressing. Fort de 3 centres de fabrication avec une
logistique intégrée, le groupe Coulidoor assure une
couverture nationale.

Contact marque COULIDOOR
5 rue Henri Larose
14790 VERSON
Tél. 02 31 71 26 00










Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE
Repris en 2009 par son fils Arnaud
34,6 millions de chiffre d’affaires en 2018
Environ 260 collaborateurs réparti sur les 3 sites.
100 % fabrication française
350 000 portes de placard fabriquées par an
1 600 références de matières premières
Fabrication par jour de : 500 panneaux, 40 à 50 îlots
blocs tiroirs, 1 000 vantaux…
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