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AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS

CLOISONS - Couleurs naturelles

SÉSAME TRANSPARENT

TRANSPARENT Séparation de pièces SESAME sans rail au sol à 2 vantaux.
Panneau décor wengé nervuré et vitre claire sécurisée.
Profil SMART H et traverses horizontales en aluminium enrobé coordonnés.

TONIQUE

Placard 2 vantaux, profil KYOTO en
aluminium laqué blanc et traverses horizontales coordonnées :
Panneaux décor granny et verres laqués brillants blancs.

Élégance et authenticité ou jeu des
transparences, jouez des styles et
apportez des touches d'exotisme et
d'originalité dans votre maison.

INTEMPOREL

Placard 2 vantaux, profil KYOTO
en Aluminium enrobé décor
cérusé clair avec 2 traverses
horizontales coordonnées :
Panneaux décor cérusé clair
et miroir argent.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS

CLOISONS - Couleurs vitaminées

COQUELICOT

Placard 2 vantaux, structure TEMPO à bande médiane, profil
KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris : Vantaux en verre
laqué brillant coquelicot et verre laqué métallisé aluminium.

LUDIQUE

Placard 2 vantaux, structure TEMPO à bande médiane, profil KYOTO et
traverses horizontales en Aluminium anodisé gris :
Panneaux décor tableau blanc (écriture feutre à l’eau) et tableau noir
(écriture craie).

La maison prend des vitamines !
Place à votre créativité pour réaliser
votre déco personnalisée.

PÉTILLANT

Placard 2 vantaux, profil SMART en Aluminium
anodisé gris : Verres laqués brillants Florida.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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CLOISONS - Design

SÉSAME

Séparation de pièces suspendue sans rail au
sol, profil KYOTO anodisé gris avec 3 traverses horizontales coordonnées :
2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire.

TRANSLUCIDE

Placard 2 vantaux, profil KYOTO et traverses horizontales en aluminium
anodisé gris, Panneau décor Gris de Macassar et verre dépoli sécurisé.

Séparations de pièces

Séparation
de pièce

Design

2 vantaux

PAYSAGER

Séparation de pièces avec rail
au sol, profil SMART en Aluminium
anodisé bronze :
1 vantail miroir bronze.
Séparation
de pièce

1 vantail

FABRIQUÉ EN

SÉSAME

Coin

FRANCE

Séparation de pièces suspendues sans rail au sol,
profil KYOTO enrobé décor wengé avec 3 traverses
horizontales coordonnées :
2 vantaux décor wengé et verre dépoli sécurisé.

SUR SIMPLE DEMANDE !
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CLOISONS - Contemporaines

CONTRASTÉ

Placard 3 vantaux, profil KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris :
Panneaux brillants blanc et zébré gris (veinage horizontal).

DESIGN CONTEMPORAIN

Placard 4 vantaux, profil OMEGA H gris avec traverses horizontales coordonnées :
Panneaux brillants zébré noir (veinage horizontal) et anthracite.

GRAPHIQUE

Volumes soulignés, les matériaux et
les formes mettent en valeur l'espace à vivre. L'Art contemporain
s'installe chez vous !

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil KYOTO et traverses horizontales en Aluminium anodisé gris :
Verres laqués brillants bleu lagon et métallisé graphite.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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CLOISONS - Contemporaines

DESIGN

Placard 3 vantaux, profil SMART en Aluminium anodisé gris :
Vantaux en verre laqué strié noir.

LUMINEUX

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium anodisé gris :
Verres laqués striés blanc.

MINÉRAL

Dans le style contemporain, les matériaux et les formes mettent en
valeur l'espace à vivre.
L'Aluminium prend tout son sens en
finition anodisée ou laquée, les
lignes horizontales agrandissent l'espace et les mariages de couleurs
sont subtiles et raffinés.

Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium anodisé gris :
Panneaux décor toilé minéral.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS

Acacia crème

Chêne cendré

Frêne blanc

Gris de Macassar

Toilé coton

Nuancier :
choisissez votre décor parmi les 5 proposés ci-dessus.

PRISME, L'AMÉNAGEMENT COMPACT

Aménagement avec une tringle, une étagère et une colonne comprenant
des tablettes fixes et mobiles. Proposés en 2 versions : avec ou sans tiroirs.
Encombrement hors tout : H. 203,8 cm x P. 50 cm x l. 253,8 cm
Dim. intérieures colonne : l. 50 cm x P. 50 cm
Composition : Panneaux de particules surfaces mélaminés

En matière de rangement, l'efficacité tient à des détails soigneusement étudiés : du porte-chaussures
aux portes-cravates, nos aménagements s'adaptent à chaque
objet à ranger en optimisant l'espace, et tout devient simple.
FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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Dressing 2D
modulaires

AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS

PENDERIE BASCULANTE

Permet d’exploiter l’espace
en hauteur, tout en restant
facilement accessible.
Extensible et disponible
en 2 largeurs
(450-600/800-1150).

TIROIR PORTE-PANTALONS

Glissières à sortie totale.
Permet de ranger facilement
les pantalons sans faux pli,
même fraîchement repassés.
Cadre Aluminium.

VÉRITABLE COLONNE D'ANGLE

Cet aménagement permet d’exploiter
tout l’espace sans perte de place.
Une fois équipée de 2 tringles d’angle,
elle correspond à 2 m de penderie classique.

Pour Monsieur, la priorité a été donnée
aux penderies pour suspendre vestes
et chemises sans faux pli : 2 hauteurs
de tringles dans la colonne d'angle et
1 penderie basculante dans la
colonne de 600. Tiroirs et tablettes
complètent l'équipement.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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Dressing HD

AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS

Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre
pour otimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez
le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

COLONNE D’ANGLE

COIFFEUSE

Bien pensée pour une utilisation optimale de l’espace à ranger.
Avec ses 2 hauteurs de penderie et ses tringles coudées à 90°,
elle offre un rangement équivalent à 2,80 m de penderie classique.

Equipée d’une étagère haute avec 3 spots et d’un miroir de fond.
La tablette coulissante placée au-dessous permet de ranger les accessoires.

TIROIRS

Chants PVC Epaisseur 3 mm
Joues de séparation verticales :
pour diviser une partie de
l’espace à l’intérieur d’une
colonne.

Totalement sur-mesure en largeur
et en profondeur, ils sont disponibles
en 2 hauteurs, selon le volume des
objets à ranger.
Ouverture totale et fermeture douce
sur amortisseurs.

PORTE-CHEMISES
Porte-chemises coulissant.

FABRIQUÉ EN

Coin

FRANCE
SUR SIMPLE DEMANDE !
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