
AD, marque premium du groupe Coulidoor, reconnu comme le créateur-fabricant de portes de placards, 

verrières, aménagements de pièces et dressings sur mesure, va marquer les esprits en ce début d’année 

avec le lancement de la collection ARCHE. 900 revendeurs relaieront cette nouveauté dans leur showroom. 

Si cette collection demeure, bien évidemment, 100% sur mesure et 100% française, elle se distingue par 

son design même, lequel est une grande première pour Ambiance Dressing : le dressing aménagé avec des 

profils aluminium noirs ! Ambiance Dressing est, à ce jour, la seule marque à offrir une telle création sur le 

marché, création déclinable en dressing, bibliothèque, bureau, table basse... La collection ARCHE promet de 

bouleverser les codes et les lignes du métier, tout en confirmant qu’Ambiance Dressing est, à 

l’évidence, l’une des marques de fabrication française sur mesure les plus en vue…  
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Du nouveau chez Ambiance Dressing,  
avec la collection ARCHE design et épurée. 

Ambiance Dressing - Arche - Living TV Ambiance Dressing - Arche - Sous escalier 



Nouvelle tendance, le style aérien 
« suspendu »  
 

Inspirée par le design italien, la collection ARCHE 

est très épurée, linéaire, avec des matériaux nobles 

mêlant harmonieusement bois et métal. Ce nouveau 

concept d’aménagement bi-matière revêt un petit 

côté industriel, façon « atelier d’artiste », tout à fait 

séduisant. Ceci est aussi un signe de robustesse et 

de qualité.  
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Le dressing évolue afin de répondre aux évolutions des modes de vie 
 

Les tendances d’aménagement, ces dernières années, tendaient plutôt vers le « tout fermé », voire le trompe
-l’œil avec aucune poignée apparente. Le contre-pied est pris par Ambiance Dressing avec le tout ouvert, 
bien plus léger, qui se décline aujourd’hui dans les dressings, les bibliothèques. La tendance est lancée ! Sera
-t-elle plébiscitée par les clients ? 

Ambiance Dressing - Arche - Dressing droit Ambiance Dressing - Arche - Dressing angle 

Ambiance Dressing - Living Zoom sur open case avec fond à mi-profondeur 

Ambiance Dressing - Arche bibliothèque, claustra et table basse 

Ambiance Dressing - Arche - bureau 



Ambiance Dressing - Arche - meuble de séparation recto/
verso 

Contacter un agenceur-installateur Ambiance Dressing parmi les 900 adresses 

Pour plus d’informations :  www.ambiance-dressing.fr 

Le Groupe Coulidoor 

Le Groupe Coulidoor existe depuis plus de 30 ans. Basé 

à Verson, en Normandie, il est l’un des principaux 

fabricants français de portes de placards, de dressings, 

d’aménagements sur mesure, de verrières et de 

séparations de pièces. 3 marques commerciales sont 

rattachées au groupe : Coulidoor, Ambiance Dressing et 

France Rangement. Fort de 3 centres de fabrication avec 

une logistique intégrée, le groupe Coulidoor assure une 

couverture nationale.  

Chiffres clés  

 Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE 

 Repris en 2009 par son fils Arnaud  

 40 millions de chiffre d’affaires en 2020 

 Environ 300 collaborateurs répartis sur les 3 sites 

 100 % fabrication française 

 350 000 portes de placard fabriquées par an 

 1 600 références de matières premières 

 Fabrication par jour de : 3 200 éléments de meuble,  

   1 200 vantaux et 100 verrières et séparations de pièces  

Contact marque Ambiance Dressing 

5 rue Henri Larose  

14790 VERSON 

Tél.  02 31 71 26 00 

Contact presse 

Catherine AMSTERDAM  

ca@amsterdamcommunication.fr 

Tél. 02 43 94 01 71 

Téléchargement du communiqué de 

presse et des visuels HD  

sur la salle de presse  

d’Amsterdam Communication 
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Des solutions pour toutes les pièces de la maison 

Ambiance Dressing - Arche - penderie d’angle 

Les accessoires : 

› Open case, tablette verre, croix de Saint-André,  

› Bloc tiroir, tablette, bloc à l’anglaise 

› Compartiment noir open case avec porte relevante  

ou abattante. 

 

Les caractéristiques de la collection haut de gamme : 

› Panneaux d’épaisseur 25 mm au lieu de 19 mm  

dans les gammes traditionnelles 

› 4 chants plaqués 

› 23 décors 

› Vitre trempée claire ou dépolie acide 

 

Ambiance Dressing - Arche - Sous escalier  

Ambiance Dressing - LIVING Zoom : croix-St-André, 
tablette verre, open case avec porte relevante 

https://www.ambiance-dressing.fr/
mailto:ca@amsterdamcommunication.fr
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
https://www.facebook.com/AmbianceDressing/
https://www.pinterest.fr/adofficiel/

