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C arn et d ’ i n sp i rati o n
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ns d’aménagement en
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LES
VERRIÈRES
/

DÉLICATE
TRANSPARENCE
Un jeu de transparence
et de lignes se dessine
et redessine l’espace.

Verrière fixe L personnalisée et porte
battante trio, profil noir mat, mix feuilletée
claire et dépolie.

vitre feuilletée claire
et dépolie

Verrière fixe L hélice integra sur
muret avec porte battante duo
verrière, profil noir mat, vitre armée
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6 / VERRIÈRES

Verrière fixe L integra personnalisée
sur muret, profil noir mat

Verrière fixe L authentique sur muret,
profil anthracite sablé

Verrière fixe L integra sous combles
anthracite sablé et rangement
anthracite foncé
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8 / VERRIÈRES

Verrière fixe L integra en angle sur muret,
profil anthracite sablé

A gauche : porte de séparation
coulissante altitude (suspendue)
modèle loft duo et verrière ﬁxe L
loft integra

Verrière fixe S integra sur muret,
profil noir mat

A droite : porte de séparation
coulissante altitude (suspendue)
modèle duo et verrière ﬁxe L
integra
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10 / VERRIÈRES

Verrière fixe L integra, vitre trempée
Harpe noire, profil noir mat

Bureau gris anthracite et chêne halifax naturel,
piètement métal noir mat

Verrière fixe L authentique integra et porte battante double sillage quadro,
profil anthracite sablé

Verrière fixe L integra, vitre trempée Harpe blanche,
profil blanc mat
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12 / VERRIÈRES

Portes de placard atelier pivotantes noir mat,
profil noir mat, vitre dépolie, bouton Craft noir

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue), modèle verrière
duo, profil noir mat

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue), modèle verrière
duo, profil blanc mat

Portes de placard atelier coulissantes,
profil noir mat

Bouton Craft
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LES
DRESSINGS
/

P ARU R E S
O R GA N I S É E S
Costumes 3 pièces ou
chemises ajustées, jeans
décontractés, robes et petits
pulls favoris... Vous ne pourrez
pas vous empêcher de les
remettre ! Un dressing bien
organisé fera de ce rituel
quotidien un vrai plaisir.

Dressing chêne halifax naturel avec poignées
Strap noires et coulilight, portes battantes
cadre noir et vitre claire
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16 / DRESSING

ARCHE

Dressing chêne bardolino naturel avec passage de main design, structure noire mate

Quand le rangement a du style !
Tout en légèreté et rafﬁnement,
le nouveau dressing Arche
organise et divise le rangement
parfaitement quel que soit
l’espace dont on dispose.
Étagères et bloc-tiroirs y
laissent délicatement passer la
lumière.

Barre penderie

Verin réglable
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18 / DRESSING

ESPRIT
BOUTIQUE

Baigné de lumière, ce dressing devient un espace dans
lequel on se sent bien. Bien pensé, chaque accessoire a
sa place (chaussures, sac à main, foulards...). Choisir sa
tenue devient un vrai plaisir.

CHIC &
LUMINEUX
Les joues peu profondes,
les miroirs et les portes
vitrées facilitent
la circulation de la
lumière et apportent
légèreté à l’ensemble du
dressing. Enrichi par des
accessoires, le dressing se
fait chic et fonctionnel !

Dressing graphis blanc avec compartiments jaune curry,
îlot central gris anthracite avec pousse-lache, miroir sur
joue à droite, poignées cubico noires.

Dressing twist et miroir - Portes de
séparation coulissantes tandem (roulant
au sol) modèle intégra, noir mat, vitre
feuilletée fumée noire, pose au plafond
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20 / DRESSING

UN DRESSING
DANS CHAQUE
CHAMBRE
À chacun son style, à chacun
son dressing. Tiroirs, penderie
télescopique, porte pantalons,
forment la base de tout
rangement bien structuré.
Ils trouveront leur place
naturellement dans votre
chambre de manière
astucieuse.

Dressing composable H2164 pin polaire,
poignées Edge inox brossé

Dressing composable H2452 gris souris,
poignées Edge inox brossé - Portes de
placard coulissantes sillage modèle
personnalisé terracotta et beige rosé,
profil argent mat

Dressing composable H2164 noyer,
poignées Edge inox brossé
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DES ESPACES OUVERTS
BIEN ORGANISÉS
Ouvrir les espaces pour laisser
entrer la lumière n’est plus un
bénéﬁce à démontrer, mais faut-il
encore bien savoir arranger
ces espaces pour qu’ils restent
agréables à vivre au quotidien.
Bureau, entrée, bibliothèque tout
est possible.

LES
AMÉNAGEMENTS
/

IN FI NI
P ART A G E
Quels que soient les besoins,
les solutions d’aménagement
sont nombreuses. Laissez-vous
porter par votre imagination, ou
découvrez nos solutions pour
votre inspiration.

Aménagement bureau terracotta et anthracite foncé,
verrière fixe L integra en angle sur muret anthracite sablé
Aménagement d’entrée et bibliothèque
craft vanille et craft anthracite, miroir
argent, poignées Strap noires
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24 / AMÉNAGEMENT

BIEN DISSIMULÉ
Placard d’entrée, vaisselier,
bar, ce meuble aux mille
et une fonctions se fait
discret et élégant.

Profil argent mat, porte et aménagement
gladstone sable et compartiments blanc
premium, portes coulissantes profil argent mat

DESSUS DESSOUS
Aménager un escalier devient
un vrai jeu de construction.
Ici l’escalier semble diviser la
bibliothèque en deux.

Aménagement perfect mat gris mat
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26 / AMÉNAGEMENT

Aménagement blanc, portes coulissante
vitre laquée blanc artic, profil blanc mat .

DES COMBLES
PARFAITEMENT
AMÉNAGÉS
Transformez vos combles
en un cocon apaisant sans
perdre d’espace. Des niches
discrètes mettent en valeur
votre décoration ou vos
livres du moment.

Aménagement perfect mat blanc mat, acacia et miroir

Aménagement perfect gloss blanc
brillant et terracotta, boutons
Encoche chromés
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28 / AMÉNAGEMENT

DES MEUBLES
ASSORTIS

DÉSTRUCTURÉ
Un rangement aérien, tantôt
ouvert tantôt fermé, apportera
caractère et légèreté à votre
salon.

De la tête de lit au
placard, coordonnez
l’ensemble de votre
mobilier.

Suite parentale : tête de lit avec chevets, rangement avec portes coulissantes
sillage personnalisé, rails haut et bas encastrés, profil argent mat, et meuble
de salle de bains assorti, cerisier romana et perfect mat blanc mat

Aménagement bibliothèque structure perfect gloss
blanc brillant, porte avec vitre laquée noire et blanche

Aménagement living perfect mat noir mat et chêne halifax naturel
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Addict blanc

L E S P OR TES
DE P L A C A R D
/

S A NS F A N F A R E
N I PU D E U R
Dans l’entrebâillement d’une
porte, on y entrevoit mille et
un objets que l’on conserve,
trie et range. Coulissantes
tout en douceur, invisibles
battantes, quel que soit le
choix, les portes s’invitent
dans tous les intérieurs.

Profil argent mat, Fibres et vitre laquée blanche

Profil argent mat, Addict bleu
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32 / PORTES DE PLACARD

Profil argent mat, Mikkado, éléments muraux

Profil argent brillant, Mirage

Profil noir mat, Sens Art 1 et Sens Art 2
(vitres bord à bord : marbre noir, Contrast
black et Contrast white)
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34 / PORTES DE PLACARD

Profil noir mat, Intense noir

Profil noir mat, sillage modèle duo traverse filet,
vitre Contrast black et vitre laquée noire

Profil noir mat, sillage modèle quadro traverse H15,
vitres laquées noire et marbre blanc
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36 / PORTES DE PLACARD

Profil blanc mat, sillage modèle personnalisé
traverse H15, vitre laquée cèdre et chêne
halifax naturel / verrière fixe S sillage quadro
sur muret, profil noir mat

Profil argent brillant,
vitre incisée contrast grey

Leguan
nacré

Leguan
doré

Leguan
noir

Profil blanc mat, sillage duo traverse H15,
leguan nacré

Profil argent brillant,
vitre incisée laquée blanc artic
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38 / PORTES DE PLACARD

Open pliante miroir argent, 2 double panneaux,
bâti et panneaux blanc, poignée Edge

Poignée Cubico noire

Open battante bleu foncé, poignée cubico noire

Open trio battante, gris anthracite, poignée Edge doré

Open duo coulissante, beige rosé, poignée encastrée
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LES
SÉPARATIONS
DE PIÈCES
/

D E L’ U N
V ER S L ’ A U T R E
Passage d’une pièce à l’autre,
tantôt ouvertes tantôt fermées,
les séparations de pièces
restent la solution idéale pour
jouer avec les espaces.

Les modèles Ceres, Orion et Neptune Tandem/Altitude sont RECTO VERSO,
vous pouvez assortir chaque face de vos portes aux styles de vos pièces.

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue) modèle
integra profil argent brillant, 2 faces
différentes
RECTO : perfect gloss blanc brillant,
VERSO : bleu nuit,
pose sous linteau
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42 / SÉPARATIONS DE PIÈCES

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue) modèle integra,
profil argent brillant, vitre feuilletée
claire, pose sous linteau

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue) modèle
integra, profil argent brillant,
vitre claire et bibliothèque
graphis anthracite, pose au
plafond
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44 / SÉPARATIONS DE PIÈCES

Porte de séparation coulissante
altitude (suspendue), modèle trio
ruban, profil argent mat, vitre laquée
acier métallisé (option : poignées
encastrées), pose en applique

Porte de séparation coulissante altitude
(suspendue) modèle integra, profil argent
brillant, vitre feuilletée dépolie, (option :
poignées encastrées), intégrée dans un
châssis à galandage

Porte de séparation coulissante
open altitude (suspendue),
décor chêne tabac (option :
poignées encastrées argent
brillant), bandeau blanc mat,
pose en applique
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46 / NUANCIER

vert niagara

rouge

jaune curry

terracotta

graphis
beige

cachemire

argile

laiton

titan

béton
chicago clair

béton
chicago foncé

lin
anthracite

lin taupe

pin polaire

canyon
blanc

acacia

chêne sable

chêne
vicenza

chêne bardolino
naturel

chêne
authentique gris

twist

gladstone
lave

cerisier
chêne
authentique brun romana

noyer

chêne tabac

chêne
blanchi

driftwood

coco bolo

gladstone
sable

gris brillant

graphis
anthracite

beige rosé

chêne halifax
naturel

blanc
brillant

vert d’eau

écru

bleu ciel

noir brillant

rouge
lumineux

framboise

blanc mat

gris tendre

noir

sable

cèdre

bordeaux

chocolat

leguan nacré

gris mat

silver

grey

leguan noir

prune

argent

grey

white

leguan doré

bleu nuit

gris
white

(Incision brillante)

L e guan
blanc artic

claire,
feuilletée claire,
trempé claire

fumée bronze,
feuilletée fumée
bronze

dépolie acide,
feuilletée dépolie,
trempée dépolie

C o l l e c tio n E xc l us ive

graphis
blanc

autr e s Vitr e s

cimba

Vitr e s Inc is é e s C o ntr as t

cubanite

Vitr e s L aqué e s

bleu foncé

P e r f e c t Gl o s s

noir

Intense
noir

Intense
blanc

craft
vanille

black

feuilletée
blanche

armée

blanc artic

trempée
harpe noire

trempée
harpe blanche

Fibres

Mikkado

Addict
blanc

Addict
bleu

Carreauciment color

Carreauciment grey

Marbre
noir

Marbre
blanc

Sens Art 1

Sens Art 2

peuvent être positionnées à l’horizontal

chocolat

black

bronze

noir mat
bronze

brown

Mirage

feuilletée fumée noire,
trempée fumée noir

non disponible avec proﬁl Mercure.

craft
anthracite

Éclipse

non disponible avec proﬁl Mercure.

(Incision argent)

vert des
champs

anthracite
foncé

Vi tres I n ci sées Laq uées

bleu
colombe

gris
anthracite

Mi roi rs

MDF destiné à être
verni, peint ou tapissé

rose poudré

gris souris

Vi tres Con trast

blanc ligné

blanc premium
blanc lisse

Perfect Mat

Bl anc s
blanc

Haute C o utur e

/

Dé c o r s

LE NUANCIER /

gris foncé
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48 / ACCESSOIRES

arche

moka

c hr o m e e t a l u m i n i u m

l es acc e s s o ire s /

Porte-pantalons double coulissant

Porte-pantalons simple coulissant

Tiroir porte-pantalons coulissant

Porte-jupes pliant coulissant

Accroche tout

Kit dossier suspendu

Porte chaussures avec cadre

Porte pantalons avec cadre

Porte-ceintures coulissant

Porte 32 cravates coulissant

Porte-foulards coulissant

Porte-cravates/ceintures fixe

Accroche tout pivotant

Profil dossier suspendu

Tiroir métal et panier fil avec cadre

Porte cravates et ceintures

Porte-cravates/ceintures pivotant

Penderie télescopique double

Tringle penderie ovale acier 30x15,

Penderie coulissante

Organiseur de tiroirs

Coulilight, éclairage led à détécteur

Organiseur avec cadre

Penderie télescopique

Porte-chaussures extensible coulissant

Porte chaussures latéral fixe

Tiroir Porte-chaussures

Porte chaussures latéral coulissant

Tiroir à linge

Barre penderie éclairante à leds

Panier linge avec cadre

Barre penderie avec supports

Barre penderie noire
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p o i g n é e s , b o u t o ns

50 / ACCESSOIRES

Ambiance Dressing est une marque de la société Coulidoor

Poignée Flush,

Bouton Autumn,

Bouton Strié,

Bouton Block,

Bouton Champignon,

inox, 58 x 71 mm

inox, saillie 34 mm,
Ø 36 mm, hauteur 34 mm

inox, saillie 25 mm

inox, saillie 33 mm,
45 x 45 mm

blanc, chromé, bronze vieilli, saillie 20 mm, Ø 37 mm

Vous satisfaire aujourd’hui
et demain en faisant toujours plus
/
UNE FABRICATION FRANÇAISE,
UN CHOIX DEPUIS TOUJOURS !

Poignée Fil

Bouton Encoche,

Bouton Craft,

chromé, argent, blanc

blanc, chromé, nickelé noir, noir, saillie 25 mm, Ø 20 mm

blanc, chromé, anthracite, noir, saillie 25 mm, 18 x 18 mm

Strap

Poignée Cercle

Poignée Cubico

Poignée Stick

anthracite, marine, noir

inox, saillie 30 mm, longueur 224 mm

noir, saillie 33 mm, longueur 201 mm

inox, saillie 33 mm, longueur 171 mm

Ce choix, nous l’avons d’abord fait parce qu’il
permet de maîtriser en permanence la qualité de
nos productions et de satisfaire aux exigences de
réactivité de notre clientèle.
• De plus, ce dernier privilégie également une
dynamique économique nationale et stimule le
tissu économique local des régions dans lesquelles
nos usines sont implantées.
- 100 % de nos fabrications sont assurées dans
l’une de 3 usines françaises : Verson (Calvados),
Saint Rambert d’Albon (Drôme) et Verpillière (Isère).
- Plus de 80% du prix de revient sorti d’usine de
nos portes de placards, séparations de pièces et
rangements est acquis en France.
Coulidoor s’engage dans une politique d’achats
responsables. Près de 90% des achats rentrant
dans la fabrication des produits commercialisés
par Coulidoor sont réalisés auprès d’entreprises
françaises, fabriquant sur le territoire national. Les
10 % restants sont issus d’entreprises localisées en
Union Européenne.
Choisir un produit Coulidoor, c’est participer
activement au maintien de la ﬁlière boisameublement française.

Poignée Barre, chromée, saillie 35 mm, L250, L384, L556 ou L756 mm

Onglet
Coulisseau
usinage sur verre
pour prise de main

DES PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

UN AIR PUR POUR VOTRE SANTÉ

La
certiﬁcation
PEFC
(Programme
de
reconnaissance des certiﬁcations forestières)
est un gage de respect de l’environnement qui
garantit au consommateur, à travers des règles
internationalement reconnues, des produits
éco-responsables issus d’une gestion forestière
raisonnée.
• En choisissant de faire certiﬁer notre chaîne de
contrôle, nous orientons donc délibérément nos
approvisionnements vers des matières premières
issues de forêts gérées durablement. Nous avons
pour ce faire mis en place, auprès de la totalité de
nos fournisseurs, un système opérationnel de suivi
de l’origine des produits bois que nous achetons.
Aﬁn d’en garantir l’efﬁcacité, ce dernier est
régulièrement contrôlé par un organisme d’audit
externe et indépendant. Le suivi de la chaîne de
contrôle PEFC représente donc un engagement
concret et fort de nos équipes qui s’assurent au
quotidien du strict respect des exigences relatives
à cette certiﬁcation.
• Forts de cet engagement, nous visons
ainsi l’excellence ; près de 90 % de nos
approvisionnements bois sont en effet certiﬁés
PEFC alors que le seuil minimal est ﬁxé à 70 %.
Notre engagement constitue ainsi une réponse
concrète à la volonté de nos clients, soucieux
d’adopter un mode de consommation responsable.

Les séparations de pièces Coulidoor ont obtenu
la note A+ représentant le classement optimal en
termes d’émissivité des substances volatiles dans
l’air intérieur.

INNOVATION PRODUITS
Soucieux de toujours mieux répondre aux attentes
de ses clients, le groupe Coulidoor mobilise son
bureau d’études dans une démarche de recherche
et développement aﬁn de concevoir les produits les
plus adaptés aux besoins de ses clients. C’est dans
cette logique d’innovation et d’amélioration continue
qu’Ambiance Dressing intègre le COULILIGHT et
COULISOFT 2.0 à sa gamme.

GARANTIES

10 ANS

2 ANS

sur les mécanismes dans le
cadre d’une utilisation dite
normale et domestique.

sur les produits électriques

Poignée
Cézame light
aluminium ﬁnition argent
mat, dim. 100 x 35

Forme de passage de main
centré

F
Fabricati
abricatio
on
n
fran çai
ç ai se

Membre
Memb re d e l’ameub
l ’ameub l ement
f rançais
rançai s

Envi ronnement
Environnement

Ad hérent
d e l ’éco-mob i l i er

Poignée
Cézame heavy
aluminium ﬁnition argent
mat, dim. 100 x 100

Poignée Edge inox brossé, noir, doré

Forme de passage de main design

L40 mm, L200 mm

à droite ou à gauche

Poignée Proﬁl prise de main, argent, H32 mm

Organisation représentative des fabricants
de l’Ameublement français fondée en
1960, l’Unifa fédère tous les acteurs de
l’aménagement et de l’ameublement des
espaces de vie. Elle regroupe les industriels
par profession et par segment de marché.

Éco-mobilier apporte des solutions pour
la collecte et la valorisation des meubles
usagés, en leur offrant une 2ème vie, en les
recyclant ou en les utilisant comme source
d’énergie.

www.ambiance-dressing.fr
AD est une marque du groupe COULIDOOR.
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