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Coulidoor : une nouvelle collection tout en évolutions 

Coulidoor® est historiquement reconnu sur le marché de l’aménagement intérieur comme l'un des 1ers 

fabricants français de portes de placard, dressings, aménagements sur-mesure, verrières et séparations de 

pièces. La marque édite un nouveau catalogue tous les deux ans : un outil de travail qui s'avère être une 

véritable source d'inspiration pour la clientèle en quête d’idées. Il s'adresse aux professionnels de 

l'aménagement intérieur comme au grand public. 

Le catalogue 2021-2022 sortira le 1er avril prochain et sera distribué auprès des revendeurs de la marque 

Coulidoor sur tout l’hexagone. Toujours plus ingénieux, les produits Coulidoor y investissent les pièces 

secondaires de la maison (cave, arrière-cuisine, buanderie… ) et leurs offrent de beaux rangements. 
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©Coulidoor - Verrière modèle Integra, profil L blanc mat, verre trempé Harpe blanche 
©Coulidoor - Dressing sur-mesure décor Chic gladstone 
sable et portes décor perfect gris mat  

©Coulidoor - Dressing composable éco et  
portes coulissantes ambre noir avec miroir argent  

https://www.coulidoor.fr/
https://www.coulidoor.fr/images/Catalogue/Catalogue_Coulidoor_2021.pdf?utm_source=communique_presse&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nouvelle%20collection


Coulidoor  | 2 

Dans la continuité de l’existant, Coulidoor peaufine ses familles produits : pas de révolution mais des 

évolutions bien abouties. Les ambiances chaleureuses de cette collection mettent en avant les teintes 

naturelles : terracotta, pistache, moutarde. Elles mettent aussi l'accent sur des jeux de matières, notamment 

le chêne Halifax Naturel, dont les pores synchronisés imitent parfaitement le relief du bois. 

 

Voici les éléments les plus marquants de cette nouvelle collection 21/22 : 

Une véritable promesse de fabrication sur-mesure avec l'introduction d'un nouveau modèle de verrière 

entièrement personnalisable. Du côté des finitions, deux nouveaux vitrages font leur apparition. Le fin 

maillage métallique de la vitre armée réintroduit le vintage dans nos intérieurs, tandis que la vitre trempée 

Harpe garantit une touche déco incontournable grâce à son effet claustra très réussi. 

 

La gamme éco fait son entrée dans les rangements composables : une solution pour s'offrir un 

aménagement de qualité pour un prix abordable. Avec cet ensemble de modules standardisés, il est 

possible de se faire plaisir en aménageant un rangement parfaitement adapté à l'espace et aux usages, 

pour un budget raisonnable. 
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PORTES DE PLACARD VITRÉES 

› Profil Platine noir mat  

› Vitres laquées noires et décor chêne Halifax naturel 

› 4 vantaux 

› Dimensions : hauteur 2 600 mm, largeur 2 500 mm 
 

À partir de 2 488 euros 

VERRIÈRE HÉLICE SUR MURET ET BLOC-PORTE ASSORTI 

› Verrière Hélice fixe profil L blanc mat 

› Bloc-porte duo, profil Cristal blanc mat 

› Vitre armée  

› Dimensions :  Verrière Hélice : 1 600 x 1 600 mm 

   Bloc porte : 2 600 x 900 mm  
 

À partir de 2 939 euros 

DRESSING COMPOSABLE ÉCO 

› Hauteur 2 036 mm / Largeur totale : 1 781 mm  

› Profondeur 500 mm  

› 1 départ et 2 extensions  

› Tiroirs avec poignée profil prise de main  
 

À partir de 514 euros 
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D’autres nouveautés s’ajoutent à la liste des détails qui font la différence. Dans les dressings, deux 

caissons de décoration viennent égayer l’aménagement. De plus, Coulidoor a développé deux îlots 

centraux sur roulettes : pratiques et esthétiques. Enfin, du côté des tiroirs, on découvre la poignée Strap 

avec son détail en acier et sa lanière en cuir, et l’emblématique poignée Edge en version dorée. 

 

En termes d’innovation, Coulidoor va toujours plus loin pour proposer une utilisation confortable de ses 

produits. Dorénavant une majeure partie de ses portes coulissantes sont équipées d’un amortisseur à double 

sens qui adoucit l’ouverture ou la fermeture des vantaux. En matière d’éclairage, des bandes leds 

encastrables viennent illuminer l’intérieur des rangements avec élégance et efficacité. Elles peuvent être 

accompagnées d’une télécommande faisant variateur, d'un détecteur infrarouge ou d’un détecteur de 

présence pour s’allumer seulement en temps voulu. 
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DRESSING SUR-MESURE 

› Portes sur charnières  

› Décors Gladstone sable et Perfect gris mat  

› Poignées straps anthracite 

› Bandes leds encastrées  

› Dimensions : 2 600 x 2 400 mm  
 

À partir de 4 190 euros 

BANDES LEDS ENCASTRABLES 

› Profil alu avec couvercle opale  

› Bande Led blanc 4000 K pour une lumière s'approchant du 

rendu naturel  

› Option : interrupteur Dimmer pour faire varier l'intensité de 

l'éclairage  

› Options : détecteur de présence sans fil ou détecteur d'ouverture  
 

À partir de 76 euros 

De nouveaux aménagements pour les autres pièces de vie :  

©Coulidoor - Dressing composable éco,  
2 extensions, décor blanc  

©Coulidoor - Meuble living sur-mesure  
vitre laquée cèdre et décor acacia 

©Coulidoor - Rangement sur-mesure  
Bureau blanc premium et terracotta 



Retrouvez les points de vente sur  www.coulidoor.fr 

Le Groupe Coulidoor 

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. 3 marques commerciales sont rattachées au 

groupe : Coulidoor, Ambiance Dressing et France Rangement. 

Fort de 3 centres de fabrication avec une logistique intégrée, 

le groupe Coulidoor assure une couverture nationale.  

Chiffres clés  

 Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE. 

 Repris en 2009 par son fils Arnaud. 

 40 millions de chiffre d’affaires en 2020. 

 Environ 300 collaborateurs réparti sur les 4 sites. 

 100 % fabrication française. 

 350 000 portes de placard fabriquées par an. 

 1 600 références de matières premières. 

 Fabrication par jour de : 3 200 éléments de meuble,  

   1 200 vantaux et 100 verrières et séparateurs de pièces. 

Contact marque COULIDOOR 

5 rue Henri Larose  

14790 VERSON 

Tél.  02 31 71 26 00 

Contact presse 

Catherine AMSTERDAM  

ca@amsterdamcommunication.fr 

Tél. 02 43 94 01 71 

Téléchargement du communiqué de 

presse et des visuels HD  

sur la salle de presse  

d’Amsterdam Communication 
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Les prochains rendez-vous :  

 Salon ARTIBAT : du 13 au 15 octobre 2021 au parc expo de Rennes (35) 

 

Découvrez l'ensemble de la nouvelle collection  

à partir du 1er avril sur le site www.coulidoor.fr  

    

ENGAGEMENT  
ÉCO-REPONSABLE 

ADHÉRENT DE  
ÉCO-MOBILIER 

MEMBRE DE  
L’AMEUBLEMENT 

FRANCAIS 

ETIQUETAGE 
SANITAIRE 

Riche en bonnes idées, ce nouveau catalogue saura trouver une place de choix dans les mallettes des 

professionnels pour conseiller et orienter les projets d'aménagement intérieur. 

Consultez le nouveau catalogue ► Collection 2021-2022 ◄ 

Coulidoor : innover durablement 

Si le groupe Coulidoor est soucieux de mieux répondre aux 

attentes de ses clients, il souhaite le faire en préservant le 

monde dans lequel nous vivons. Avec une volonté permanente 

de s'engager pour le développement durable, Coulidoor 

s'inscrit dans de nombreuses démarches éco-responsables 

(certification PEFC, adhésion à l'organisme éco-mobilier, 

étiquetage sanitaire A+…). Ainsi, les facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux sont pris en compte dans 

les différentes étapes de la conception et de l'acheminement 

de ses produits. 

https://www.coulidoor.fr/
mailto:ca@amsterdamcommunication.fr
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
https://www.youtube.com/user/Coulidoor
https://www.facebook.com/Coulidoor-155491537855031/
https://www.pinterest.fr/coulidoor/
https://www.instagram.com/coulidoor_sas/
https://www.linkedin.com/company/coulidoor-sas/
https://www.coulidoor.fr/
https://www.coulidoor.fr/images/Catalogue/Catalogue_Coulidoor_2021.pdf?utm_source=communique_presse&utm_medium=pdf&utm_campaign=Nouvelle%20collection

