
Tous les 18 mois environ, Coulidoor renouvelle sa Collection de portes de placards, de rangements et de
dressings. Innovante et foisonnante, l’année 2014 réserve de belles surprises en termes de décors, de 
finitions et d’innovations techniques. Des designers ont apporté leur patte à la conception de certains
modèles, la R & D a imaginé une gamme de rangements sur mesure en largeur « composable », des nouvelles
teintes bois, de nouveaux unis ainsi que de nouveaux effets matière viennent enrichir la large palette de décors.

Le résultat est à la hauteur des attentes clientes : l’offre
est riche, créative, qualitative dans des styles chics et
raffinés adaptés aux goûts et espaces de chacun. En
voici un aperçu.

Nouvelle collection 2014

  

Des portes coulissantes très
décoratives
6 Dans cette vaste chambre sous comble, les trois
portes coulissantes offrent un décor sobre et élégant
avec la nouvelle vitre exclusive, le modèle Connexion. Leur
finition verre laqué blanc artic réfléchit la lumière natu-
relle si bien qu’à toute heure de la journée, l’ambiance est 
différente. La porte droite sur mesure vient se nicher
dans l’angle en sous pente pour optimiser l’espace et 
harmoniser l’ensemble. 

Platine blanc mat, vitre laquée blanc artic
avec 1 vantail modèle Connexion
Dimension de la façade (4 vantaux) : H. 2500 x L. 3600 mm.
Profil alu - Epaisseur du panneau : 12 mm + la vitre : 4 mm.
Prix indicatif pour les 4 vantaux : 
4490 € TTC hors livraison et hors pose.

6

6 Intégration parfaite des
portes coulissantes aux teintes
chaleureuses, miel/brun, qui
mettent en relief la blancheur
des murs de l’escalier. C’est là
tout le savoir faire de la
marque, marier esthétisme et
technicité. 

En option et en complément 
des amortisseurs de fermeture,
le centreur amortisseur permet
en un seul geste, au vantail
central de retrouver sa place.

Platine argent brillant, 
pin ambré
Dimension de la façade 
(3 vantaux) : 
H. 2 600 x L. 2 300 mm.
Profil alu - Epaisseur du panneau :
16 mm.
Prix indicatif pour les 3 vantaux : 
1 246 € TTC hors livraison et hors
pose.



Dressing sur-mesure
simplifié : le rangement
composable Driftwood
6L’offre dressing s’étoffe dans la Collection
2014 avec la création d’une nouvelle
gamme de rangements sur mesure en 
largeur « composable » d’un bon rapport
qualité/prix. Le sur mesure devient 
accessible à tous ! 
Le principe de composition est simple : la
hauteur (2164) et la profondeur (500) sont
uniques. En revanche, les largeurs des
modules sont sur mesure pour s’adapter
parfaitement aux dimensions de la pièce.
C’est un dressing qui permet un large choix
de compositions sur-mesure en linéaire et
en angle. 37 décors et une possibilité d'ajou-
ter une joue de finition sur-mesure afin de
pouvoir installer des portes coulissantes.
Pratique, astucieux et séduisant, le range-
ment composable Driftwood est une 
solution idéale pour désacraliser l’univers
des placards et rangements sur mesure.
Laissez vous porter par vos envies et
concrétisez ! 

6 Les dressings Coulidoor recèlent des
trésors d’ingéniosité pour plus de confort
et pour optimiser les rangements. Quatre
nouveaux accessoires viennent compléter
la large gamme d’équipements :

Pour cette configuration : 
H. 2164 x L. 750 mm chaque module x P. 500 mm + joue de 
finition 2600 mm.
Prix indicatif : 1867 € TTC hors livraison et hors pose.

Accroche tout :
ingénieux pour 
préparer sa tenue 
du lendemain.

Tiroir 
porte-chaussures :
la discrétion 
assurée.

Tiroir à linge : 
pratique pour ranger
son ligne sale.

Spots Led :
possibilité d’être 
intégrés aux 
étagères et aux 
corniches.

Rangement composable Driftwood avec portes
coulissantes diamant argent brillant 

2 vantaux Driftwood, 
2 vantaux taupe 

Dimension de la façade (4 vantaux) : 
H. 2600 x L. 3600 mm.

Profil alu - Epaisseur du panneau : 16 mm.
Prix indicatif : 1603 € TTC hors livraison et hors pose.
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6Dans l’esprit d’un loft new-yorkais, le style
est, ici, libéré de superflus et de gadgets.
Les portes pliantes sont discrètes et fonc-
tionnelles. Elles se fondent dans le décor
pour mieux servir cet espace généreux.

Soucieuse de préserver l’environnement, Coulidoor sélectionne à 90 % ses approvisionnements bois selon les
normes PEFC.

Les séparations de pièces bénéficient du label A+ en termes d'impact sur la qualité de l'air 
intérieur.
Enfin, tous les produits Coulidoor sont estampillés OFG, Origine France Garantie.

En vente chez les négociants.

Un produit sain, écologique et citoyen

Open pliante miroir argent 

bâti et panneaux blancs
Dimension de la façade : H. 2500 x L.1 600 mm.

Prix indicatif : 1 792 € TTC hors livraison 
et hors pose.

Open pliante décor argile
2 double panneaux, bâti medium peint
Dimension de la façade : H. 2500 x L.1600 mm.
Prix indicatif : 1058 € TTC hors livraison et hors pose.

Des portes pliantes pour un
accès total au rangement

6 Plus qu’une tendance, aménager son intérieur avec 
élégance est devenu un moyen d’exprimer sa personnalité.
Au cœur d’un décor haussmannien, les portes pliantes
miroir avec ses poignées discrètes apportent une touche
ultra contemporaine, déjouent la perspective et agrandis-
sent l’espace. 
Un grand avantage des portes pliantes, c’est qu’elles 
permettent une ouverture totale au rangement. 

2 double panneaux,


