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Porte Maison & Tendance

Coulidoor
Ouvertures sur l'élégance
Avis aux amoureux de design ' Coul idoor lance sa nouvelle collection
premium AD Une source d inspirations unique et sur mesure pour
des portes et amenagements de dressmgs aériens qui op t imisent
I espace
Au top de la finit ion et de I élégance, les versions coulissantes
séparent les pieces sans perte d espace, ni de lumiere Les nouveaux
modelesde placards jouent sur les effets deco Structures t isses, ils
créent un style tres personnel a votre interieur Tendres, tonigues,
vivantes Osez les couleurs Les vitres laquées se déclinent en
18 colons, du blanc artic au gris brun fuchsia, vert fluo, bleu
lagon Et pourquoi pas vos propres photos de vacances ? Ambiance
Dressing intègre, en option, le systeme Coulisoft Elles se referment
automatiquement sans ef for t ni electricite Une pure folie '

www.ambiance-dressing.fr

EURADIF
Forte de ses 20 ans d'expérience dans le domaine de la pol te d'encrée pour le
professionnel, EURADIF1" s'adresse aujourd'hui aux particuliers afin de les aider
à mieux appréhender le design et les performances de ses pi oduits pai la mise
en place d outils digitaux innovants et du réseau PARTENAIRES LURADIF

« EN PVC, ALUMINIUM, COMPOSITE, BOIS ÇU BLINDÉES,
NOTRE OFFRE DE PORTES D'ENTRÉE EST TRÈS ÉTENDUE. »

Mis en ligne a la fin cle l'année 201 3, le site www.configuratcur-portes.fr et
sa déclinaison en application iPad mettent a disposition des outils d aide au
choix proposant de nombreuses combinaisons Cet outil intuitif permet au
paitic-uhei de simulei son piojet de porte en quèlques minutes, de I integiei
sm une photo de sa facade et d'entrer en contact avec le professionnel du
réseau PARTENAIRES EURADIF1 le plus proche dc son domicile
Ce leseau rassemble les professionnels du sectetu de la menuiserie exteneure
exeiçant dans l'ensemble de la Fiance Chacun dc ses membies disposant d un
showroom (au minimum) dans l'hexagone, s'engage à répondre a la demande
du particulier dans les 48 heures suivant la reception de son formulaire, en lui
apportant un conseil personnalise et une assistance technique durant toute la
duiee du projet
A Thème actuelle, le reseau PARTENAIRES FURADIF® recense 120
installateurs répartis sur toute la France au travers de 2^0 points de vente.
Chaque partenane est signataire de la charte d'engagement qualite EURADIF

EURADIF


