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Photo couverture :
modèle exclusif Addict bleu
design A&P Sorigué

Carnet d’inspiration

A LA CROISÉE
DES CHEMINS

La ville nous emmène en
balade dans ses rues, le
long de ses trottoirs, de
ses murs... Chaque quartier
nous fait ressentir son style,
son ambiance et pousse
notre imagination vers des
intérieurs aussi différents
les uns des autres.

DRESSINGS
04. Balade intime

Réalisez
tous vos projets

AMÉNAGEMENTS
14.

Parcours individuel

PORTES DE PLACARD
Faire appel à AD, c’est avant tout
rencontrer des professionnels de
l’habitat passionnés par leur métier. Ils
sauront vous guider dans votre choix en
vous prodiguant les meilleurs conseils
pratiques, esthétiques et techniques.
Venez visiter un de nos showrooms et
laissez vous guider par vos envies.
Sur place un conseiller, véritable
spécialiste de l’aménagement, pourra
vous montrer votre projet en 3D avec
les ﬁnitions de votre choix.
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PASSAGE ENTRE DEUX ESPACES
Lieu de passage, le dressing «couloir» relie la chambre
à la salle de bain. Véritable espace de transition, il
met à disposition vos vêtements sur votre chemin.
Fermé de part et d’autre par des portes coulissantes,
il délimite vos différents espaces.

Dressing chêne chocolat - Portes : profil enrobé chêne chocolat, vitre feuilletée claire

Balade intime

DRESSING
Le dressing prend de plus en
plus d’espace et d‘importance
dans nos habitudes de vie et
nos habitations. Il est synonyme
de rêve et de standing.

Dressing chêne tabac - Portes de séparation coulissantes :
profil noir mat, vitre feuilletée fumée noire

7
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balade intime

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
mains, foulards...).
Choisir sa tenue devient
un vrai plaisir.

Compartiments

Tablettes anglaises

Dressing graphis blanc, ilot central anthracite
avec pousse-lache, miroir sur joue à droite,
poignées cubico noires.

9
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balade intime

Dressing

CHIC
ET
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 twist et miroir - Portes de séparation coulissantes : profil noir mat, vitre feuilletée fumée noire.

11
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balade intime

Dressing

UN DRESSING
DANS CHAQUE
CHAMBRE

Tiroirs, penderie
téléscopique, porte
pantalons, un rangement
bien structuré est la base
de tout dressing.

Dressing composable H2452 mm gris souris - Portes de placard profil argent mat, vitre contrast grey.

Porte pantalon double

Organiseur de tiroir

13

12
balade intime

Dressing

OPTIMISER
L’ESPACE

Ces dressings trouvent leur
place naturellement dans votre
chambre de manière astucieuse.

_01 Dressing composable H2164 pin ambré
_02 Dressing composable H2164 chêne authentique brun

_01

_02
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_02

Parcours individuel

_01 Aménagement de bureau-bibliothèque avec portes
assorties, vitres dépolies et placard sous-pente, cimba
_02 Bibliothèque acacia

_01

A M É N AG E M E N T
Parlez nous de vos envies,
de votre mode de vie, de vos
habitudes et de vos goûts
et nous vous apporterons
l’aménagement idéal.

UN PARTI PRIS
Quels que soient vos besoins et
vos envies, il existe de nombreuses
solutions d’aménagements
autant esthétiques que pratiques,
s’intégrant parfaitement à votre
intérieur.

17
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parcours individuel

Aménagement

DÉSTRUCTURÉ

Un rangement aérien,
tantôt ouvert tantôt
fermé, sublimé par des
portes en vitre laquée
noire à ses extrémités,
apporte caractère et
légèreté.

_03

_01

_01 Aménagement bibliothèque structure perfect gloss blanc
brillant, portes en vitre laquée noire et vitre dépolie
_02 Suite parentale : tête de lit avec chevets, rangement portes
coulissantes avec rails encastrés et meuble de salle de bains
assortis, cerisier romana
_03 Aménagement blanc premium et perfect gloss blanc brillant

_02

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

Rail encastré

19

18
parcours individuel

Aménagement

CLOISONNER

L’aménagement de cet espace
a permis de créer une entrée et
d’apporter du rangement côté
salon.

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

_01 Aménagement vert niagara et jaune curry, ouverture pousse-lache
_02 Aménagement perfect mat gris mat

_01

_02

21

20

Echappée
romantique

Pause
vitaminée

_01 Profil blanc mat, vitre laquée blanc artic
_02 Portes coulissantes : profil blanc mat et vitre laquée
blanc artic, aménagement blanc premium et cubanite

_01

_02

P O RTE
D E P L ACA R D

Balade en clair
obscur

Promenade
bucolique

Laissez vous porter
par nos différents
univers. La diversité et la
richesse des finitions vous
font voyager de lieux en
lieux et d’atmosphères en
atmosphères.

23
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échappée romantique

Portes de placard

Personnalisez votre
porte de placard
avec la photo de
votre choix, une
photo réalisée par
un professionnel
ou bien choisissez
parmi une
sélection de photos
artistiques signées
Philippe Delval.

Photos Philippe Delval
Retrouvez les photos disponibles sur
www.philippedelval.com/-/galleries/ad
www.ambiance-dressing.fr

_01

_01 Profil argent mat, photo P. Delval
_02 Profil argent mat, modèle Addict bleu
_03 Profil argent mat, modèle Addict blanc

_03

_02
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24
échappée romantique

Portes de placard

_02

_01 Profil blanc mat, modèle Trio ruban leguan
nacré et Contrast white
_02 Open pliante miroir argent, 2 double
panneaux, bâti et panneaux blanc, poignée Edge
_03 Porte open modèle duo, beige rosé
_04 Profil argent brillant, modèle Mirage
Leguan nacré

_01

Leguan doré

_03

Leguan noir

_04

27

26
promenade bucolique

Portes de placard

_01 Profil argent mat, porte et aménagement gladstone sable
_02 Profil argent mat, modèle Fibre
_03 Profil argent mat, modèle Mikkado, élements muraux
cocobolo et perfect gloss blanc brillant

_01

_02

_03
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balade en clair obsur

Portes de placard

_02

_03

_01

_01 Profil noir mat, sillage modèle personnalisé twist et
vitre contrast noire, traverse H15
_02 Profil argent brillant, vitre contrast incisée grey
_03 Profil argent brillant, vitre laquée incisée argent blanc
artic
_04 Profil noir mat, sillage quadro traverse H15, vitre
laquée noire et chêne tabac
_05 Profil noir mat, sillage modèle duo traverse filet, vitre
Contrast black et vitre laquée noire
_06 Profil noir mat, vitre laquée intense noir

_06

Créez le modèle de votre choix en combinant traverses
verticales et horizontales (uniquement avec traverse H15)
et différentes ﬁnitions de panneaux et/ou vitres.

_04
_04

_05

31

30

_02

balade en clair obsur

Portes de placard

_03

_01 Porte open modèle trio, gris anthracite
_02 Profil argent brillant, leguan noir et Contrast grey, modèle Trio ruban et Duo, traverse H15
_03 Profil argent mat, modèle carreau-ciment grey

_01

_02
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32
pause vitaminée

Portes de placard

_01
_02
_03
_04

Profil argent mat, vitre laquée jaune solar
Profil argent mat, orange
Profil argent mat, vitre laquée bleu nuit
Profil argent brillant, sillage Quadro, bord à bord sans traverse vitre laquée prune et blanc artic

_01

_02

_03

_04
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Les modèles
Ceres et Neptune
Tandem/Altitude
sont RECTO VERSO,
vous pouvez assortir
chaque face de vos portes
aux styles de vos pièces.

Modèle Altitude version Integra 2 faces différentes / RECTO : perfect gloss blanc brillant, VERSO : perfect gloss gris brillant

Flâner de-ci de-là

S É PA R AT I O N
DE PIÈCES
Ouvrir, fermer, laisser
voir ou cacher, faire
entrer la lumière ou
l’occulter, les séparations
de pièces vous donnent
la liberté de faire ce qu’il
vous plait.
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36
flâner de-ci de-là

Portes de placard

_01 Profil argent mat, vitre laquée acier métallisé modèle trio ruban
(option : poignées encastrées), pose en applique
_02 Profil argent brillant, vitre claire et bibliothèque graphis anthracite

_01

_02

39

38
flâner de-ci de-là

Portes de placard

_01 Profil argent brillant, modèle integra (option : poignées encastrées), vitre feuilletée
dépolie, intégrée dans un chassis à galandage
_02 Profil argent brillant, modèle integra, vitre feuilletée claire, pose au plafond
_03 Open Altitude décor chêne tabac (option : poignées encastrées)

_01

_02

_03

41
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_02

_03

Petit tour
nostalgique

VERRIÈRE
_01

De retour dans nos intérieurs,
la verrière réactualisée se
décline sous de multiples formes.
Elle cloisonne tout en laissant
passer la lumière. Elle marquera
de son empreinte tous vos espaces.

_01 Verrière fixe noir mat, vitre feuilletée claire
_02 Verrière coulissante noir mat, modèle duo,
vitre feuilletée claire et panneau noir
_03 Verrière fixe modèle authentique
anthracite sablé

43

42
Petit tour nostalgique

Verrieres

_01
_02
_03
_04

Verrière coulissante noir mat, modèle duo 2 montants 3 partitions, avec profil de réception
Déclinaison en blanc mat
Modèle atelier noir mat coulissant 2 montants 3 partitions, vitre claire
Modèle atelier pivotant noir mat 1 montant 2 partitions, vitre dépolie avec poignée Craft

_02

_03

_01

_04

Poignée Craft
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Portes de placards / Gamme Aluminium
MERCURE

Portes de placards / Gamme Acier
finitions :

coulissant ou pivotant

ALPHA

coulissant ou pivotant

33

16

Profils

finitions :

argent mat

noir mat

bronze
brillant

argent laqué

glossy carbone

blanc veiné

pin polaire

acacia

hêtre

chêne
vicenza

pin polaire

acacia

chêne
chocolat

MDF, peut
être peint ou
vernis

argent mat

noir mat

argent brillant

32

3

VEGA

blanc laqué
25

10

coulissant ou pivotant

Portes de placards / Sans proﬁl
33

16

OPEN

finitions :

chêne
chocolat

coulissante / pivotante ou pliante avec bâti
finitions bâti :

10

19

OMEGA coulissant ou pivotant

blanc mat

noir mat

argent brillant

blanc

33

16
10

ERIS

argent mat

35

Séparations de pièces

Possibilité de mixer Vega et Omega sur une même porte

SIRIUS Altitude

coulissant ou pivotant

31

16

finitions :

(suspendue)

10

33

finitions :

blanc mat
19

26

VERSEAU

coulissant ou pivotant

CERES Altitude

(suspendue)
non disponible en enrobé

blanc brillant argent mat

et Tandem

(roulant au sol)
finitions modèles
verrières coulissantes :

finitions :
16

31

19

33

24

VENUS

40

NEPTUNE Altitude

coulissant ou pivotant

(suspendue)

et Tandem

blanc mat

argent mat

anthracite
sablé

noir mat

argent
brillant

bronze
brillant

acacia

hêtre

argent mat

noir mat

anthracite
sablé

blanc mat

argent mat

anthracite
sablé

noir mat

(roulant au sol)

finitions :
16

33

39

19

blanc brillant blanc mat

argent mat

anthracite
sablé

noir mat

argent brillant bronze brillant

CERES

33

60

finitions :

VERRIÈRE Fixe

coulissant ou pivotant
non disponible en enrobé

33

16

pin polaire

acacia

hêtre

cerisier
romana

chêne
vicenza

chêne
chocolat

30

41

blanc mat

40

CERES Atelier

finitions :

coulissant ou pivotant

OPEN Altitude

33

16

blanc mat

argent mat

anthracite
sablé

noir mat

chêne
chocolat

finitions panneaux :

(suspendue)

Disponible dans l’ensemble
des coloris de la gamme
en panneau de 25 mm
d’épaisseur

blanc

blanc
premium

beige
rosé

cachemire

argile

cubanite

lava

gris
anth.

acacia

chêne
bardolino
naturel

chêne
authen.
gris

chêne
authen.
brun

chêne
tabac

chêne
blanchi

béton
chicago
clair

béton
chicago
foncé

cimba

twist

lin
taupe

lin anth.

graphis
blanc

graphis
beige

graphis
anth.

25

40
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Nuancier
Décors

Haute Couture

Perfect Gloss

Leguan

Vitres Laquées

Vitres
Contrast

Miroirs

Vitres Incisées
Contrast

Vitres Incisées
Laquées

(Incision Brillante)

(Incision Argent)

Vitres et
Vitres Feuilletées

blanc premium
blanc lisse

beige rosé

lava

rose poudré

laiton

acacia

chêne
vicenza

chêne
pin polaire
bardolino naturel

cimba

graphis blanc

vintage

blanc brillant

leguan nacré

blanc artic

vert d’eau

écru

jaune solar

white

argent

white

blanc artic

claire/ feuilletée claire/
trempé claire

gris souris

cachemire

jaune curry

bleu colombe

titan

hêtre

chêne
blanchi

chêne
driftwood
authentique gris

twist

graphis
beige

gladstone
sable

gris brillant

leguan doré

acier métallisé

bleu ciel

sable

rouge lumineux

silver

gris

grey

gris foncé

dépolie acide/ feuilletée dépolie
/ trempée dépolie

gris anthracite

argile

orange

vert des
champs

béton chicago
clair

cerisier
romana

chêne
chocolat

chêne
pin ambré
authentique brun

lin taupe

graphis
anthracite

gladstone
lave

noir brillant

leguan noir

gris tendre

bleu nuit

cappuccino

bordeaux

grey

bronze

black

chocolat

fumée bronze /
feuilletée fumée bronze

gris foncé

prune

chocolat

noir

framboise

Perfect Mat
noir

cubanite

rouge

vert niagara

béton chicago
foncé

coco bolo

chêne tabac

lin anthracite

perla

bronze

feuilletée fumée noire
/ trempée fumée noir

black

feuilletée blanche

blanc mat
grigio

Persiennes / lambris

Blancs

blanc

Collection Exclusive

Uniquement disponible en gamme aluminium

blanc ligné

MDF destiné à être verni,
peint ou tapissé

blanc veiné

acacia

pin polaire

gris mat

hêtre

cerisier romana

noir mat

Intense blanc* Intense noir*
* non disponible avec proﬁl Mercure.

Zèbre écru

Zèbre blanc

Eclipse

Mirage

Fibres

Addict blanc

Addict bleu

Mikkado

Carreauciment color

Carreauciment grey
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Accessoires

1_Porte-pantalons double
coulissant,
chromé (module L675 minimum
entre joues) P365 (14 pantalons)
et P465 (18 pantalons).
2_Porte-pantalons simple
coulissant, chromé (module L360
minimum entre joues) P365 (9
pantalons) et P465 (12 pantalons).

1_

2_

3_

4_

13_

14_

15_

3_Tiroir porte-pantalons
coulissant,
barres chromées, 3,5 ou 7 barres,
H126 mm à sortie partielle avec
amortisseur. Sortie totale en
option. SUR-MESURE.
4_Organiseur de tiroirs
(à assembler)
Finition panneau 12 mm revêtu
bouleau, hauteur 120 mm, pour
tiroir H190,
Prof. 400-450-500 mm,
2 largeurs : 149 mm(S) et 274
mm(L).
5_Porte-jupes pliant coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir.

5_

6_

7_

8_

16_

17_

18_

6_Profil dossier suspendu,
en aluminium, à visser, profondeur
minimum nécessaire 360 mm.
Attention : prévoir une barre avant
et une barre arrière. Découpé,
prépercé, livré avec vis ou barre à
recouper et percer. SUR-MESURE.
7_Kit dossier suspendu pour
tiroir H318,
sortie partielle avec amortisseurs
(fortement recommandé en sortie
totale), En option : sortie totale.
SUR-MESURE.
8_Porte-cravates/ceintures
pivotant, H190 P250, chromé.
9_Porte 32 cravates coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir.

9_

10_

11_

12_

19_

20_

21_

10_Porte-ceintures coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir.

11_Porte-foulards coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir.
12_Porte-cravates/ceintures fixe,
L390, chromé.
13_ Accroche tout,
escamotable, avec usinage dans
tablette ou élément vertical.
14_ Penderie télescopique double
10 kg, (prof. mini 480 mm), noire/
tube chromé ou gris/ tube argent,
L440 à 610 mm et L600 à 1000 mm.
15_ Tringle penderie ovale
aluminium 30x15 rainurée (avec
supports sous tablette à 45°),
argent avec joint antibruit.
16_ Tringle penderie ovale acier
30x15,
(avec supports latéraux), chromée.
17_ Barre penderie éclairante
à leds, (y-compris détecteur
infrarouge) à piles (fournies).
Coupée à la longueur sur-mesure.
18_ Tiroir Porte-chaussures,
4 barres chromées, sortie partielle
avec amortisseur, hauteur 318 mm.
Sortie totale en option.
SUR-MESURE.
19_ Porte-chaussures extensible
fixe, (2 rangées), P430 mm L380
à 600 mm et L580 à 1000 mm,
chromé.
20_ Porte-chaussures extensible
coulissant, (2 rangées), P445 mm,
L380 à 600 mm et L580 à 1000
mm, chromé.
21_ Tiroir à linge
Hauteur 510 mm,
Dim. sac : H420 x P420 x L250,
Profondeur mini 500 mm (utile
460 mm), Sortie partielle avec
amortisseur. Option sortie totale.
SUR-MESURE.
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Poignées, boutons

Accessoires

Fabrication
française

1_

2_

3_
3

5_
5

4_

6_

Ambiance Dressing est une marque de la société Coulidoor
7_
7

9_
9

8_

11_
11

12_

10_
10

13_
1_ Poignée Flush,
inox, 58 x 71 mm.
2_ Bouton Block,
inox, saillie 33 mm,
45 x 45 mm.

14_

15_

3_ Bouton strié,
inox, saillie 25 mm.
4_ Bouton Autumn,
inox, saillie 34 mm,
Ø 36 mm.

17_

18_

5_ Bouton encoche,
blanc, chromé, nickelé
noir, noir, saillie 25 mm,
Ø 20 mm.

19_

6_ Bouton
champignon,
blanc, chromé, bronze
vieilli, saillie 20 mm,
Ø 37 mm, adhesif.
7_Bouton Craft,
blanc, chromé,
anthracite, noir.
8_ Poignée Fil,
argent, blanc,
saillie 25 mm,
entraxe 96 mm.
9_ Poignée Stick,
inox, saillie 33 mm,
longueur 171 mm,
entraxe 96 mm.

10_ Poignée Cubico,
noir, saillie 33 mm,
longueur 201 mm.
11_ Poignée Cercle,
inox, saillie 30 mm,
longueur 224 mm,
entraxe 96 mm.
12_ Poignée Flat,
inox, saillie 40 mm,
L199 ou L327 mm.
13_ Poignée barre,
chromée, saillie 35 mm,
L250, L384, L556 ou
L756 mm.
14_ Poignée proﬁl prise
de main,
argent, H32.

15_ Forme de passage
de main
16_ Poignée Edge,
inox brossé, noir,
saillie 21 mm, L40 et
L200 mm.

18_ Poignée Light,
aluminium argent mat,
dim. 100 x 35 mm.
19_ Onglet coulisseau,
usinage sur verre pour
prise de main.

Compléments

1_

Access

2_

3_

4_

5_

6_

Square

1_ Système pousselache, ouverture par
pression pour les portes
sur charnières.

10_ Fixation murale
pour meuble suspendu
avec fond résistance
65 kgs.

2_ Serrure à paillette
pour porte sur
charnières ou tiroir.

11_ Charnière
d’angle 45°
(avec amortisseur).

3_ Serrure à crochet

12_ Charnière
ouverture 170°
(Coudée 0,9 ou 16).

4 - Roulette avec frein
pour bloc-tiroir, H110
mm, Ø 80 mm, ﬁnition
aluminium.
5 - Pied carré 60X60,
H16mm (réglable
20 mm), ﬁnition
chromé, (y-compris vis).
7_

Glass

8_

9_

10_

11_

12_

Line

6 - Pied aluminium
section 30x30,
H150 mm,
argent anodisé.
7_ Compas abattable
ou relevable
8_ Loqueteau
magnetique pour porte
abattable.

13_

Luminaire TL

14_

15_

16_

17_

18_

9_ Fixation murale
intégrée dans joue,
résistance 65 kgs.

L’innovation est une nécessité
pour une entreprise. Coulidoor
intègre depuis 5 ans une
vraie politique d’innovation
produits avec un laboratoire de
Recherche et Développement.

13_ Charnière pour
porte en prolongement
(avec amortisseur).
14_ Support
intermédiaire
15_ Raccord de
tringles (angle à 90°)
Acier chromé.
16_ Support latéral
Acier chromé.

Vous satisfaire aujourd’hui
et demain en faisant toujours plus.

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.

UNE FABRICATION FRANÇAISE, UN CHOIX DEPUIS TOUJOURS !
Environnement

17_ Poignée Heavy,
aluminium argent mat,
dim. 100 x 100 mm.

16_

Luminaires

Membre
de l’ameublement
français

La fermeture automatique
des portes sans effort ni éléctricité !
COULISOFT : Une innovation Coulidoor
Fini les portes mal fermées ou restées
ouvertes avec Coulisoft, votre porte se referme
automatiquement.
Coulisoft intègre un sytème de blocage, vous
ouvrez jusqu’au «clic», faites ce dont vous avez
besoin puis d’un léger mouvement sur la porte,
elle se déclenche pour se refermer. (disponible
en option).
Prix de l’innovation 2015 (décerné par le jury
SADECC, catégorie accessoires).
GARANTIE :
Durée de vie dépassant 30 ans en utilisation
normale*.
* test d’endurance réalisé sur 55000 cycles (norme
EN15706 au niveau le plus élevé de 40000 cycles), soit
plus de 30 ans pour 5 ouvertures et fermetures par jour.

/
/
/
/
/

Grand confort d’utilisation
Innovant
Eco-responsable
Esthétique
Aucun effort à l’ouverture

17_Support sous
tablette Alu
argent/PVC gris à 45°.

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
bois-ameublement française.

DES PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
La certiﬁcation PEFC (Promouvoir
la gestion durable de la fôret) 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.

UN AIR PUR POUR VOTRE SANTÉ

18_Support sous
tablette Acier chromé.

www.coulisoft.fr

Adhérant
de l’éco-mobilier

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.

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.

Garanties

10

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

2

ANS
sur les produits éléctriques
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