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Rubrique : aménagement / placard, dressing

Quand le sur-mesure atteint la dimension de création,
le placard devient objet de décoration chez Coulidoor.
©Coulidoor, aménagement sous comble

©Coulidoor, chambre sous pente cappuccino

Coulidoor, spécialiste du rangement, des placards et dressings, dispose d’un atout indéniable : le surmesure. En effet, les aménagements proposés par Coulidoor répondent à toutes les configurations de
l’habitat. En zone urbaine, la tendance actuelle est à la réduction des surfaces de logement. Par conséquent, le
fabricant doit faire face à des problématiques d’optimisation des espaces dans un minimum de superficie ;
c’est alors pour lui une véritable prouesse technique à réaliser.
Le sur-mesure est un gage de qualité pour le client
Le réseau de professionnels Coulidoor assure la mise en œuvre de toutes les créations souhaitées par les
clients, quelle que soit la diversité des configurations rencontrées. Comment ? Grâce aux différentes solutions
de rangements qui permettent de s’adapter à la hauteur de la pièce, à sa profondeur ou encore aux sources
de lumière (lucarne, fenêtre de toit) s’il s’agit d’un comble, d’une sous-pente, d’un dessous d’escalier. Cette
capacité à offrir une réponse adaptée est d’autant plus importante que les clients sont demandeurs d’une
optimisation de leur espace, et ce afin d’obtenir un effet de volume, avec un maximum de rangements dans un
minimum de place. Grâce à son expertise, Coulidoor est alors à même de combler les souhaits de sa clientèle
et de réaliser les agencements souhaités. Ce savoir-faire technique se double d’un excellent rapport qualité/
prix, avec des épaisseurs de panneaux qui varient de 19 à 25 mm et des coulisses de tiroir de très bonne
qualité issues de quincailleries renommées, comme Blum notamment. Avec un tel niveau de finition et des
tarifs réellement attractifs, il est donc logique que le sur-mesure se « démocratise » et s’impose rapidement,
d’autant que chez Coulidoor le sur-mesure est toujours réalisé, de A à Z, par un professionnel de
l’aménagement. Les produits Coulidoor sont revendus dans tous les points de vente réservés aux
professionnels, tels que les agenceurs, menuisiers, artisans et les négoces de matériaux, ce sur toute la France.
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Les produits Coulidoor sont fabriqués en France, respectant les normes environnementales
Choisir Coulidoor permet de favoriser la filière bois-ameublement française, avec des circuits courts qui
contribuent au maintien des activités locales et des savoir-faire rares… Il permet en outre de mieux maîtriser
la qualité et les délais d’acheminement des matières premières. Très engagé sur les questions
environnementales, Coulidoor a mis en place une politique d’achat responsable pour 90 % de ses produits.
Par ailleurs, pour la gamme des séparations de pièce, le fabricant est étiqueté Label A+
pour les émissions de substances volatiles dans l’air intérieur*, ce qui représente le
classement optimal.
©Coulidoor, dressing composable décor cachemire
avec fond cachemire,

©Coulidoor, Rangement VL Gris tendre-ouvert

Bien ranger, c’est à la fois pratique et esthétique
En matière de rangement, il existe deux écoles. La première faire la part belle au « tout ouvert » dans l’esprit
des suites parentales. Les dressings sont ici des pièces adjacentes aux chambres ou aux salles de bains où l’on
met en scène ses vêtements, triés par couleur et par famille. La seconde mise sur un cloisonnement des espaces.
Les dressings sont alors en « trompe-l’œil », avec des portes de placard invisibles notamment en raison de
l’absence de poignées. L’art de la dissimulation est alors du plus bel effet.
Pour Anne et Philippe Sorigué, designers de l’agence Sens Design qui accompagnent la marque Coulidoor,
« le placard est une façon de jeter des ponts entre décors et rangements, et les façades offrent l’opportunité
d’agrémenter les intérieurs de surfaces reflétant les goûts ». En fonction du style – contemporain, campagne, loft,
industriel… - et grâce à l’harmonie des couleurs et au choix des matières naturelles, brutes, massives,
plaquées, il est possible d’allier l’utile à la décoration. Le placard se transforme alors en objet de création
imaginé par le propriétaire. Au final, choisir le sur-mesure permet de personnaliser à l’envi les espaces
intérieurs, tout en leur donnant une dimension unique et valorisante.

Pour plus d’informations : www.coulidoor.fr ou consultez le catalogue
« Cette nouvelle collection fait la place à de nombreuses évolutions décoratives, issues d’une
sélection rigoureuse parmi les nouveautés mises à notre disposition par nos fournisseurs de
panneaux et de vitrages. (Panneaux brillants, teintes unies actuelles, structures textiles…). La
créativité de l’agence de design SENS a enrichi notre offre de vitres exclusives, comme les
carreaux-ciment ou les coquelicots. »
Arnaud Visse, Président du Groupe Coulidoor.
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* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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