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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle collection 2019/2021, 

fruit du travail de nos équipes, commerciales, techniques et de communication.

Parmi les nouveautés, la collection de verrières, auréolée de son succès 2017/2018, est 

enrichie d’un modèle fi xe en version S (profi l fi n), décliné en standard et sur-mesure, d’un 

restyling de la version coulissante et enfi n de la mise sur le marché d’une porte battante.

Le rail bas nivelable apportera la solution aux problèmes de planéité des sols, le Coulilight 

mettra en lumière vos rangements et la nouvelle version du Coulisoft apportera une réponse 

fi able aux placards coulissants que l’on ne prend pas toujours la peine de fermer.

Côté déco, l’ajout de quelques panneaux bien choisis, comme le bleu foncé, le noyer, 

les 3 décors perfect mat ou encore les pores synchronisés des chênes Gladstone, dans 

les vitrages, d’une nouvelle vitre laquée coloris cèdre ainsi que de 3 nouveaux modèles 

exclusifs aussi élégants qu’intemporels, continueront à faire de cette collection un modèle 

d’équilibre et de choix dans lequel chacun peut se retrouver.

C’est donc avec le sentiment du travail bien fait que nous vous invitons à parcourir les 

pages de ce nouveau catalogue, dont nous souhaitons qu’il soit force de suggestion dans 

vos projets à venir.

Bonne découverte.

Coulidoor accorde une garantie 

de 10 ans sur l’ensemble de 

ses produits y compris les 

mécanismes, dans le cadre 

d’une utilisation dite normale et 

domestique.

Coulidoor accorde une 

garantie de 2 ans sur les 

produits éléctriques.

GARANTIE 
10ANS

GARANTIE
2 ANS

TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR NOTRE SITE INTERNET 

  www.coulidoor.fr

 Menu top : 

Le blog, les distributeurs,
la documentation technique, 
l’entreprise Coulidoor.

 Menu principal : 

Toute la collection Coulidoor :
galeries photos, nuanciers, 
guides...

 Pied de page : 

Consulter et télécharger 
notre catalogue,
s’incrire à la newsletter,
voir nos tutoriels,
nous contacter.



INNOVATION PRODUITS

Soucieuse de toujours mieux répondre aux attentes de ses 

clients, l’entreprise 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 que Coulidoor intègre le COULILIGHT 

et COULISOFT 2.0 à sa gamme.

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.

100 % de nos fabrications sont assurées dans nos 3 usines 

françaises : Verson (Calvados), Saint Rambert d’Albon (Drôme) 

et La Verpillière (Isère).

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.

Choisir un produit Coulidoor, c’est participer activement au 
maintien de la fi lière bois-ameublement française.

FABRICATION FRANÇAISE, 
UN CHOIX DEPUIS TOUJOURS !

En choisissant de faire certifi er 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. 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 certifi cation. 

Forts de cet engagement, nous visons ainsi l’excellence ; 

près de 90 % de nos approvisionnements bois sont en eff et 
certifi és PEFC alors que le seuil minimal est fi xé à 70 %. Notre 

engagement constitue ainsi une réponse concrète à la volonté 

de nos clients, soucieux d’adopter un mode de consommation 

responsable. 

Propriétaire de son parc de véhicules de livraison, et à la 

tête d’une fl otte de véhicules de techniciens et commerciaux, 

Coulidoor s’attache à renouveler régulièrement sa fl otte, afi n de 
se doter des dernières évolutions des constructeurs de poids 
lourds (Euro 6) et automobiles, cherchant à réduire l’impact 
environnemental de son parc de véhicules, notamment en 

matière d’émissions de CO
2
.

COULIDOOR ADHÉRENT 
DE ECO-MOBILIER.

Créé en 2011, l’Eco Organisme s’est vu renouvelé son agrément 

en 2019, afi n de gérer la collecte, le tri, le recyclage et la 

valorisation de tous les meubles usagés ainsi que pour en 

favoriser le réemploi.

Financée par la mise en place de l’éco-participation, Eco-

Mobilier a largement répondu aux attentes des pouvoirs 

publics puisque à sa création 50 % du mobilier usagé était 

enfoui quand aujourd’hui ce sont plus de 90 % de ces mêmes 

meubles qui sont recyclés ou valorisés. Avec un réseau de 

points de collecte qui dépasse les 4000 sites et qui poursuit 

son expansion, Eco-Mobilier vise le zéro enfouissement à 

horizon 2023 avec le but de préserver notre planète et ses 

ressources.

UN ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

COULIDOOR MEMBRE 
DE L’AMEUBLEMENT 
FRANÇAIS

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 re-

groupe les industriels par profession et par segment de marché.

NOS VALEURS

Nos valeurs nous orientent et donnent du sens à nos actions 
quotidiennes. Elles refl ètent l’entreprise « Responsable » que 
nous nous eff orçons d’être au quotidien et guident nos choix 
et notre comportement. Elles participent à la cohésion et 

fédèrent chaque acteur que nous sommes autour du même 
projet d’entreprise. Le code d’éthique de Coulidoor s’articule 
autour de 5 valeurs que nous jugeons essentielles dans le cadre 
de l’exercice de notre activité :

La qualité de l’air que nous respirons 

est essentielle pour notre santé et notre 

bien-être. La réglementation impose aux fabricants de produits 

de construction (telles séparations de pièces) de les étiqueter 

en les classant dans une catégorie allant de A+ (très faibles 

émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé 

pour l’électroménager.

Dans ce cadre, les séparations de pièces et verrières Coulidoor 

ont obtenu la note A+ représentant le classement optimal en 

termes d’émissivité des substances volatiles dans l’air intérieur.

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

RESPECT
Placer l’humain
et l’environnement
au cœur de nos actions
et préoccupations.

QUALITÉ 
Satisfaire le client : le 
cœur de nos priorités. 
Développer nos 
engagements de qualité 
de service, produit et vie 
au travail garants d’une 
réussite collective.

COHÉSION 
Valoriser la diversité 
des visions et des idées. 
Favoriser le partage et 
l’agilité de nos équipes 
pour accroître notre 
savoir-faire et construire 
une avenir commun.

PROXIMITÉ 
Construire, dans un 
esprit de confi ance 
et d’écoute envers 
nos clients et nos 
collaborateurs. Rester 
disponible et off rir une 
grande réactivité.

INNOVATION 
S’ouvrir au champ 
des possibles. Se 
repenser, expérimenter 
et développer 
la fusion de nos 
talents et de notre 
professionnalisme.



Les verrières ont de multiples atouts. Elles laissent passer la lumière tout en cloisonnant 

l’espace sans pour autant occulter la vue. Leur structure authentique renforce le caractère de 

votre maison. Nous vous la proposons dans de nombreuses déclinaisons fi xes, coulissantes 

ou battantes. Elles n’attendent que vos idées pour trouver place dans vos intérieurs.

01_   Verrière fi xe L en angle / noir mat 

02_  Verrière authentique intégra avec porte battante sillage trio et imposte  / noir mat

INTEGRA VERRIÈRE √ √ √ √ √

DUO VERRIÈRE - - √ √ √

TRIO VERRIÈRE - - √ √ √

SILLAGE - √ √ √ √

CLASS INTEGRA - √ √ √ √

CLASS DUO - - √ √ √

LOFT INTEGRA - - √ √ √
2 partitions uniquement 

LOFT DUO - - √ √ √
2 partitions uniquement 

LOFT DOUBLE - - √ √ √
2 partitions uniquement 

AUTHENTIQUE INTEGRA - - √ √ √
2 partitions uniquement 

AUTHENTIQUE DUO - - √ √ √
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INTEGRA VERRIÈRE

LOFT INTEGRA LOFT DUO LOFT DOUBLE

AUTHENTIQUE 
INTEGRA

AUTHENTIQUE
 DUO

CLASS DUO

DUO VERRIÈRE TRIO VERRIÈRE

SILLAGE

Duo Trio 
ruban

Trio 111 Trio 121 Quadro

CLASS INTEGRA

  remplissage panneau 19mm pour allèges et impostes

 remplissage vitre feuilletée 33/2

02

noir matblanc mat argent mat anthracite sablé

COLLECTION

VERRIÈRES

01

Guide des verrières : 

VERRIÈRES7



01_ Verrière fi xe L pan coupé, 5 partitions / noir mat

02_ Verrière fi xe S sur-mesure sur muret / noir mat

03_ Verrière fi xe S standard  / noir mat

04_ Verrière fi xe L sur-mesure sur muret  / noir mat

01

03

02

04

VERRIÈRES VERRIÈRES8 9



IMPLANTATION 7 

4 VANTAUX - 2 RAILS

FIXATION AU PLAFOND

01_ Verrière coulissante duo loft, 3 partitions / blanc mat 

02_ Verrière coulissante intégra, 3 partitions / blanc mat

03_ Verrière coulissante duo, 4 partitions / noir mat

04_ Verrière fi xe loft intégra, 5 partitions / noir mat

01

02

03

04

VERRIÈRES VERRIÈRES10 11



PORTES ATELIER

01_ Porte pivotante Diamant atelier, 2 partitions / 

anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie

02_ Portes coulissantes Diamant atelier, 3 partitions / 

noir mat

Verrière loft duo coulissante, 2 partitions et verrière fi xe L 

sur muret (gauche), verrière coulissante duo 3 partitions 

(droite) / noir mat

01

02

VERRIÈRES VERRIÈRES12 13



COLLECTION

RANGEMENTS, DRESSING

100% Sur-mesure
Coulidoor vous ouvre les portes du sur-mesure. Tout est permis pour aménager 

l’ensemble des pièces de votre maison. Entrée, séjour, chambre, dressing, 

buanderie... Le sur-mesure permet d’optimiser chaque espace, petit ou grand, en 

créant des meubles parfaitement intégrés à votre intérieur. 

Équiper votre aménagement
Pour ranger vos vêtements, nous vous proposons trois postes 
principaux, 1 partie étagère pour les vêtements à plat (pulls, t-shirts 
etc.), 1 partie penderie pour les vêtements suspendus (chemises, 
vestes, pantalons, robes etc.) et 1 partie tiroir pour les petites pièces 
(sous-vêtements). Peuvent être ajoutés des accessoires tels que 
porte-cravates, porte-ceintures, porte-jupes, etc.

Côté étagères
Sachez qu’il vous faudra compter sur une largeur de 300 à 350 mm 
pour 1 pile de vêtements (figure 1), de 600 à 650 mm pour 2 
piles (figure 2) et de 900 à 1000 mm pour 3 piles. Les largeurs 
intermédiaires sont de faible intérêt et seront mieux exploitées au titre 
d’une penderie. Considérez qu’une profondeur de 400 mm suffira 
pour des vêtements à plat. Il est par conséquent possible d’organiser 
son dressing en conjuguant plusieurs profondeurs.

Afin d’éviter le phénomène d’écrasement lié à l’empilement des 
vêtements, nous vous conseillons d’espacer sur la hauteur vos 
étagères tous les 250 à 300 mm. Cette hauteur vous permettra de 
ranger 5 pull-overs, 10 t-shirts ou 6 chemises.

400600 à 650

400
300 à 350

fi gure 1 fi gure 2

Côté penderies
Une profondeur minimale de 500 mm est nécessaire pour recevoir un 
espace penderie. Nous vous conseillons toutefois de prévoir 550 mm. En 
largeur, sur 800 mm vous pouvez suspendre 10 costumes ou 15 chemises.
Une penderie courte pour chemises et vestes nécessitera une hauteur 
minimale de 1100 mm (figure 3).

Exemple : pour une hauteur de 2500 mm sous plafond, il est possible de 
superposer 2 penderies d’y ajouter en partie haute une étagère (figure 4). 
Autre possibilité, maintien d’une penderie courte en partie basse et ajout 
de 4 étagères espacées de 300 mm en partie haute pour pulls ou t-shirts 
(figure 5). Enfin, au sein de notre gamme d’accessoires, vous trouverez 
une penderie télescopique qui permettra de placer en partie haute votre 
penderie courte laissant accessibles 4 niveaux de rangements espacés de 
300 mm en partie basse (figure 6). Une penderie longue pour manteaux, 
robes ou pantalons sur pinces, nécessitera une hauteur de 1650 mm (figure 
7). En conséquence, pour une hauteur de 2600 mm sous plafond, le choix 
de 3 étagères espacées de 300 mm au-dessus de la penderie s’impose 
(figure 8).

1650

± 500

300

300

300

17001100

50
0

350

350

350

350

>1100

1300

300

300

300

300

fi gure 8

300

2300

fi gure 7fi gure 6fi gure 5fi gure 4fi gure 3

D’INFO  sur notre site internet coulidoor.fr

01 02

01_ Dressing chic twist et miroir, portes de séparation diamant tandem noir mat modèle intégra, vitre feuilletée fumée noire

02_ Dressing décor béton chicago clair et béton chicago foncé, poignée Cubico / zoom sur tablette anglaise avec vitre claire

 Bon à savoir :    

RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE15



Dressing perfect mat blanc mat, chêne vicenza et noir 

avec compartiments noir (2 C1+2 C4), organiseur de tiroir, porte 

ceintures et Coulilight

RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE16 17



01_ Bibliothèque claustra gladstone sable

02_   Rangement bleu foncé et gladstone sable

avec miroir argent et système pousse-lache

03_ Rangement chic twist avec porte sur charnières 

invisibles, vitre laquée gris tendre et système pousse-lache

0201

03

RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE18 19



01_ Rangement pont blanc premium et acacia et lit 

blanc premium

02_ Rangement blanc, poignée Block

03_ Meuble living perfect noir mat et gladstone sable

01

02

03

RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE20 21



01_ Dressing composable H2164 avec fond décor beige rosé

02

D3 A2 D1 D13

B1 B2 B3 B4

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18

X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25S X25L XA1 XA2 XA3

Dressing / H 2164 mm

Dressing / H 2452 mm

Bibliothèque / H 2164 mm

1 départ 
- joue gauche perforée 1 face

Extensions linéaires (B, D, X)
- 1 tablette avec plinthes
- 1 tablette haute fi xe avec bandeau arrière 
pour équerrage (par défaut) ou fond  (option)
- 1 tablette fi xe intermédiaire

- tablettes mobiles, penderies, tiroirs...

Extensions d’angles (A, XA)
- 1 tablette avec plinthe arrondie (rayon 100)
- 2 tablettes fi xes arrondies (rayon 100)
- 1 ou 2 penderies d’angle
- 1 support angle 3 chants plaqués (par défaut) ou 
fond (option)

Tiroirs
Hauteur 190 mm avec poignée Edge 200 mm inox 
brossé sortie partielle avec amortisseur

Finition
Montant de fi nition non perforé 
(hauteur et profondeur sur-mesure)

COLLECTION

RANGEMENTS, DRESSING

Composable
Rien de plus simple que de créer son dressing avec les modules composables de la gamme Coulidoor. 

Deux hauteurs possibles : 2164 mm et 2452 mm, deux profondeurs au choix : 500 mm pour les dressings 

et 300 mm pour les bibliothèques avec un large choix de décors en épaisseur 19 mm.

A1 A2 A3D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18

01

D’INFO  

        sur notre site internet coulidoor.fr

  Eléments de structure et extensions : 

D1 D1D13 D13A2 A2D6 D6

02_ Dressing composable 2164 sans 

fond décor chêne authentique brun

RANGEMENTS, DRESSING : COMPOSABLE23



B1BB1B1B1B1B1B111B11B1BB1BBB1BB11 B1B1B1B1B1B1B1B1B1B11B1B11BBB B1B1 B1B33 B3

01 et 02_   Dressing composable H2164 

driftwood avec ou sans porte diamant argent 

brillant, décors driftwood et cubanite   

03 et 04_   Dressing composable H2452 décor 

cachemire avec fond cachemire, avec ou sans 

porte diamant argent brillant 

vitre laquée bleu nuit

Bibliothèque composable avec fond 

décor chêne bardolino naturel

01

02 03

04

X11D3 X16D15 X1D13 D3

RANGEMENTS, DRESSING : COMPOSABLE RANGEMENTS, DRESSING : COMPOSABLE24 25



01_    Easy 221 décor bleu colombe, caisson 640 + 2 liaisons (tablette + penderie) à recouper

02_   Astucio 9.12 décor coco bolo

03_   Astucio 12.18 décor driftwood + 1 tringle penderie

COLLECTION

RANGEMENTS, DRESSING

Mod� aire
Pratiques et effi  caces, les solutions modulaires ont été conçues pour répondre à 

vos premiers besoins de rangement. Elles s’adaptent en fonction de la place dont 

vous disposez par simple coulissement ou recoupe. Elles peuvent se compléter 

par des caissons pour plus d’organisation

ASTUCIO 1218 :
 1 CAISSON H 1940 - L 640 - P 480

- 2 joues H 1940 - P 480,
- 5 tablettes L 602 - P 480 
(3 fi xes et 2 mobiles),
- 2 tiroirs H 158 avec amortisseurs et 
poignée prise de main.

 1 EXTENSION H 2324 - L 1280 - P 480

- 1 joue H 2324 - P 480,
- 1 joue H 384 - P 480,
- 2 tablettes L 1242 - P 480 (2 fi xes),
- 1 tringle ovale chromée L 1242 + 
supports latéraux,
- 1 bandeau cache-tringle.

ASTUCIO 912 :
 1 CAISSON H 1940 - L 340  - P 480

- 2 joues H 1940 - P 480,
- 5 tablettes L 302 - P 480 
(3 fi xes et 2 mobiles),
- 2 tiroirs H 158 avec amortisseurs et 
poignée prise de main.

 1 EXTENSION H 2324 - L 980 - P 480

- 1 joue H 2324 - P 480, 
- 1 joue H 384 - P 480,
- 2 tablettes L 942 - P 480 (2 fi xes), 
- 1 tringle ovale chromée L 942 + 
supports latéraux,
- 1 bandeau cache-tringle.

mini 980 mm
maxi 1282 mm

2324
1940

1940 2324

mini 1280 mm
maxi 1882 mm

302/340 602/640 902/940302/340 602/640 902/940 302/340 602/640

1940

916

2324

902/940

LES CAISSONS :

D’INFO  sur notre site internet coulidoor.fr

01 0302

EASY

340 
640 
940

600
900
1200

1940

340 
640 
940

340 
640 
940

600
900
1200

340 
640 
940

600
900
1200

600
900
1200

RANGEMENTS, DRESSING : MODULAIRE RANGEMENTS, DRESSING : MODULAIRE26 27



ACCESSOIRES

Access, orientable Glass, orientable Spot led

Barre penderie 
éclairante à leds

COULILIGHT est un système 
d’éclairage design conçu pour mettre 
en lumière vos rangements. 

Équipé d’un détecteur de présence, sa 

conception a été particulièrement étudiée 

pour que son faisceau vous offre un confort 

et une visibilité maximale. Une sélection 

rigoureuse de leds garantit un éclairage

très proche de la lumière naturelle et une très 

faible consommation d’énergie (puissance 

5W).

Coulilight,
Profil aluminium avec led intégrées 

longueur maxi 2.50m

Transfo 20w avec connectique

Luminaire LED 9W,
L600, connectable

Square, fixeLine, orientable

Spots basse tension, à connexion rapide, fixes 

ou orientables dont la géométrie mettra en 

valeur vos façades et éclairera vos intérieurs. 

La fixation originale sous forme de fourchette 

à glisser sous le rail haut assure une mise en 

œuvre aisée et discrète de l’ensemble. En 

option : détecteur infrarouge.

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

Bouton Block, 
inox, saillie 33 mm, 

45 x 45 mm

Bouton Strié,
inox, saillie 25 mm

Bouton Autumn,
inox, saillie 34 mm, 

Ø 36 mm, hauteur 34 mm

Poignée Flush,
inox, 58 X 71 mm

Poignée Cercle
inox, saillie 30 mm, longueur 224 mm

Poignée Cubico
noir, saillie 33 mm, longueur 201 mm

Poignée Stick 
inox, saillie 33 mm, longueur 171 mm 

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

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

Poignée Flat,  inox, saillie 40 mm, L199 ou L327 mm 

Forme de passage de main,
largeur bloc mini 370 mm

Poignée Edge noir et inox brossé,

La pièce : L40 mm,  L200 mm

Poignée Profi l prise de main, argent, H32 mm en plus de 

la façade, longueur sur-mesure à la largeur du tiroir, 

Poignée 
Cézame heavy
aluminium fi nition 

argent mat, dim. 

100 x 100, livrée 

non posée (ad-

hésive)

Poignée 
Cézame light
aluminium fi nition 

argent mat, dim. 

100 x 35, livrée non 

posée (adhésive)

Onglet
Coulisseau
usinage 

sur verre 

pour prise 

de main

Poignée Fil
chromé, argent, blanc, saillie 25 mm, entraxe 96 mm

LUMINAIRES

POIGNÉES, BOUTONS

Organiseur de tiroirs (à assembler)

Finition panneau 12 mm blanc, hauteur 120 mm, 

pour tiroir H190, prof. 400-450-500 mm, 

2 largeurs : 149 mm (S) et 274 mm (L).

Accroche tout, 

Escamotable, avec usinage dans tablette ou 

élément vertical

Porte-cintres coulissant
Chromé 

L300 / L350 / L400 / L450

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

Kit dossier suspendu pour tiroir H318, 
sortie partielle avec amortisseurs (fortement 

recommandé en sortie totale),

En option : sortie totale. SUR-MESURE

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

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 

Porte-cravates/ceintures pivotant,
H190 P250, chromé

Penderie coulissante,
L350 / 380 /480 mm, chromé

Porte chaussures latéral coulissant
Chromé 

P480 / L260 /H550 mm

Tringle penderie ovale acier 30x15, 

(avec supports latéraux), chromée

Porte-chaussures extensible fixe, 
(2 rangées), P430 mm L380 à 600 mm et 

L580 à 1000 mm, chromé

Porte chaussures latéral fi xe, 
Alu et transparent, extensible,

L 510 à 940 mm

Tiroir Porte-chaussures,

4 barres chromées, sortie partielle avec 

amortisseur, hauteur 318 mm. Sortie totale 

en option, largeur sur-mesure / p480 

Porte-pantalons double coulissant,
chromé (module L675 minimum entre joues) 

P380 (14 pantalons) et P470 (18 pantalons)

Porte 32 cravates coulissant, 
L500, argent/noir

Porte-cravates/ceintures fixe,
L390, chromé

Porte-pantalons simple coulissant, 
chromé (module L360 minimum entre joues) 

P365 (9 pantalons) et P465 (12 pantalons)

Porte-ceintures coulissant,
L500, argent/noir

Tiroir porte-pantalons coulissant, 
barres chromées, 3,5 ou 7 barres, H126 mm à 

sortie partielle avec amortisseur. 

Sortie totale en option. SUR-MESURE

Porte-foulards coulissant,
L500, argent/noir 

Porte-jupes pliant coulissant,
wL500, argent/noir

LES PETITS PLUS 
QU’ON ADORE !

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

RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE RANGEMENTS, DRESSING : 100% SUR-MESURE28 29



01_   Cézame argent mat, modèle exclusif Carreau-ciment

02_   Cézame argent mat, modèle exclusif Fibres

01 02

COLLECTION

PORTES DE PLACARD
Les portes de placard Coulidoor habillent avec élégance tous les intérieurs. Envie d’apporter 

de la sobriété, du peps, de rester dans l’intemporel ou plutôt d’être tendance, l’ensemble 

de la gamme vous pemettra de créer un univers qui vous ressemble. Et si vous vous laissiez 

séduire par les nouveaux modèles exclusifs : Intense noir ou blanc et Fibres ?

Guidage

Guide brosse : gamme acier

Guide roulette : gamme aluminium

Rail haut
En version laqué, anodisé ou enrobé, le rail haut est assorti aux profils.

Panneaux, vitres

Composés de PPSM (Panneaux de Particules Surfacés Mélaminés), 

ils respectent les normes E1. Leur épaisseur varie selon les modèles 

en version acier 10 mm, en version aluminium 16 mm et 19 mm, ils 

peuvent être habillés de miroirs, de vitres laquées, de vitres contrast 

pourvus d’un film sécurit anti-bris ou de leguan.

Roulement

Les roulettes à roulement à billes contribuent au silence dans 

les déplacements des vantaux. Elles sont équipées de systèmes 

anti-déraillement et de vis de réglage pour les éventuels faux 

aplombs. Réglage jusqu’à 12 mm.

Rail bas

Les portes reposent sur un rail bas extra-plat 

(uniquement pour la gamme aluminium). 

Nouveauté 2019 : le rail bas nivelable apportera la 

solution au problème de planéité des sols.

Composition des portes :

PORTES DE PLACARD EXCLUSIVES31



01_   Platine argent brillant, modèle exclusif Mirage

02_   Cézame argent mat, modèle exclusif Connexion et vitre laquée blanc artic, poignée cézame heavy

03_ Platine argent brillant, modèle exclusif Eclipse et miroir argent

04_ Diamant noir mat, modèle exclusif Intense noir 

05_ Diamant blanc mat, modèle exclusif Intense blanc

01 02

03

05

04

PORTES DE PLACARD EXCLUSIVES PORTES DE PLACARD EXCLUSIVES32 33



Finies 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). Le rail bas nivelable garantit la planéité de 

votre suport.

01_   Cézame argent mat, 3 vantaux vitre laquée cèdre, poignée 

cézame light

02_   Déclinaison vitre laquée prune

03_ Déclinaison vitre laquée framboise

04_ Platine argent brillant, vitre laquée incisée argent blanc artic

05_ Platine argent brillant, vitre laquée incisée argent chocolat

06_ Diamant noir mat, vitre contrast incisée black 

07_ Diamant blanc mat, vitre contrast incisée white avec Coulisoft 

et rail bas nivelable

03

04

05

0601

07

COULISOFT 

ET RAIL BAS NIVELABLE

02

rail bas nivelable

PORTES DE PLACARD VITRES PORTES DE PLACARD VITRES34 35



SOUS COMBLES

Optimisez l’espace, libérez votre 

imagination et votre créativité. 

Coulidoor vous propose plusieurs 

solutions d’aménagement pour tous 

types de combles.

01

02

03

01_   Platine argent mat, vitre laquée gris foncé

02_   Aménagement sous comble décor chêne vicenza et plateau blanc premium, poignées cercle, profi l platine enrobé coordonné

03_ Au fond : rangement avec pan coupé, portes pivotantes décor gris anthracite, poignée craft, 

 à droite : porte coulissante platine argent brillant, miroir argent et décor gris anthracite

PORTES DE PLACARD SOUS COMBLES PORTES DE PLACARD SOUS COMBLES36 37



Traverse 15

Traverse D

Traverse 30

Traverse filet

Traverse 10

Bord à bord vitres Bord à bord vitres/panneaux

Bord à bord panneaux

LES TRAVERSES SILLAGE

La traverse est 

positionnée à 1 m du bas 

(côte entraxe traverse).

DUO

B

A

Le ruban est de  25 cm, la 

traverse haute est posi-

tionnée à 1 m du bas (côte 

entraxe traverse).

TRIO RUBAN

A

B

A

3 parties égales

TRIO 1-1-1

Les parties haute et basse 

font 25 % de la hauteur, et 

la partie centrale 50 % de 

la hauteur.

TRIO 1-2-1

A

B

A

A

B

A

4 parties égales

B

A

B

A

A

B

A

B

B

B

A

B

B

A

A

A

- A et B peuvent être diff érents ou identiques, 
- 2 remplissages diff érents maxi par vantail.

Composez la porte qui vous ressemble. 

Ces modèles vous permettent de combiner plusieurs fi nitions : 

vitres laquées ou contrast, panneaux... et ainsi créer un modèle unique. 

MODÈLES SILLAGE

Ambre argent mat, modèle sillage spéciale traverse 15 mm avec décor chêne vicenza et perfect mat blanc mat

Meuble bas : perfect mat blanc mat et chêne vicenza (pieds non fournis)

exemple 2exemple 1

B B

A

A

A

A

A

QUADRO 1-1-1-1 SPÉCIALE

Modèle 

personnalisé, 

traverses verticales 

et horizontales 

positionnées selon 

votre choix

30 15

19,4

16

30/15 10/D Filet

2

17,5

16

10 D

25,2

16

Bord à bord

vitres et/ou 

panneau

16

(non disponible 
en enrobés)

(uniquement 
argent)

16

Modèle spécial

PORTES DE PLACARD SILLAGE PORTES DE PLACARD SILLAGE38 39



Modèle duo

01_   Diamant argent brillant, sillage modèle duo, vitre laquée blanc 

artic et décor chêne blanchi

02_   Diamant argent brillant,  sillage modèle duo, décor gris souris et 

béton chicago clair

03_ Diamant noir mat, sillage modèle duo, vitre contrast black et 

vitre laquée noire

01

02

03

PORTES DE PLACARD SILLAGE PORTES DE PLACARD SILLAGE40 41



Modèle trio 1-2-1

01_   Strass glossy carbone, modèle trio 1-1-1, miroir gris

02_  Diamant argent brillant, sillage modèle trio 1-2-1 miroir argent et 

chic twist

03_ Diamant noir mat, sillage modèle trio 1-2-1, vitre laquée noire et 

chic cimba

04_ Strass anthracite laqué, sillage modèle trio ruban, chêne 

bardolino naturel et vitre laquée blanc artic

01

02

04

03

Modèle trio ruban

Modèle trio 1-1-1

PORTES DE PLACARD SILLAGE PORTES DE PLACARD SILLAGE42 43



Sillage associé 

au raffi  nement du Leguan

Modèle duo

Modèles trio ruban et duoModèle trio ruban

01_   Platine argent brillant, 1 vantail modèle integra leguan doré et 1 

vantail modèle duo leguan doré et vitre contrast bronze

02_  Diamant blanc mat, modèle trio ruban, leguan nacré et vitre 

contrast white

03_ Diamant noir mat, 1 vantail modèle trio ruban et 1 vantail duo, 

leguan noir et vitre contrast black

01

02

03
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01_   Rangement chic twist avec porte sur charnières invisibles, vitre 

laquée gris foncé et système pousse-lache

02_  Open pliante, décor argile, 2 double-panneaux, bâti MDF peint, 

poignées barre

03_ Open pliante miroir argent, 2 double-panneaux, bâti blanc, 

poignées edge

04_ Open battante, bâti blanc et décor noyer, poignées cubico

01

02

03

04

PORTES DE PLACARD PLIANTES, BATTANTES, PIVOTANTES PORTES DE PLACARD PLIANTES, BATTANTES, PIVOTANTES46 47



01_  Ambre argent mat, décor vert des champs, rangement décor 

blanc premium

02_  Déclinaison décor rose poudré

03_ Déclinaison décor bleu colombe  

04_  Jade argent brillant, décor jaune curry

05_ Déclinaison décor vert niagara

01

03

05

04

02
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01_  Platine argent brillant, décor coco bolo

02_  Diamant argent brillant, décor chêne authentique gris

03_ Platine enrobé pin polaire, décor pin polaire

04_ Platine argent brillant, décor chêne tabac

01

03

04

02

PORTES DE PLACARD PANNEAUX PORTES DE PLACARD PANNEAUX50 51



COLLECTION

SÉPARATIONS DE PIÈCES
Une envie de cloisonner vos espaces sans se lancer dans de grands travaux ? Les séparations de 

pièces redéfi nissent vos espaces de vie avec du style. Occultantes, translucides ou transparentes, 

elles se glissent partout dans la maison : chambre/dressing, cuisine/salon, living/bureau...

Possibilités d’implantations :

1_ TANDEM / ALTITUDE

5_ TANDEM / ALTITUDE 5bis_ 
ALTITUDE 6_ TANDEM / ALTITUDE 7_ TANDEM / ALTITUDE

2_ TANDEM / ALTITUDE 3_ TANDEM /ALTITUDE 4_ TANDEM / ALTITUDE1bis_  
ALTITUDE

  Guide technique :  

ALTITUDE : suspendues sans rail au sol
Fixation au plafond, en applique (uniquement 

monovoie) ou à galandage

TANDEM : roulant au sol
Fixation au plafond uniquement

RECTO VERSO : choisissez la 
finition de chaque face selon la 
déco de vos pièces !
Les modèles Diamant et Rubis 

tandem et altitude peuvent accueillir 

une finition différente par face.

01 & 02_   Diamant altitude argent brillant, modèle integra, 

côté bureau : perfect gloss gris brillant et côté dining room : perfect gloss blanc brillant

01 02

SÉPARATIONS DE PIÈCES SÉPARATIONS DE PIÈCES52 53



IMPLANTATION 5 

FIXATION EN APPLIQUE

IMPLANTATION 5BIS

IMPLANTATION 5BIS

01_  Rubis altitude argent mat, vitre feuilletée dépolie (option : 

poignées encastrées) intégrée dans un chassis pour porte à 

galandage

02_  Rubis altitude argent mat, vitre laquée acier métallisé modèle 

trio ruban (option : poignées encastrées)

03_ Open altitude, décor argile / option : poignées encastrées

04_ Rubis altitude argent brillant, modèle intégra, vitre feuilletée claire

01

03

04

02
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STRASS

3210

40

AGATE

32

25
10

uniquement blanc et argent laqué

JADE

3316

37

DIAMANTPLATINEAMBRE

3316

39

31,516

40

CÉZAME

16

3,5

33

non disponible en enrobé

26

3116

uniquement blanc brillant
et argent mat

3319

40

DIAMANT Atelier OPEN

19

Finitions bâti

GAMME ACIER  panneaux 10 mm - coulissant ou pivotant

PROFILS PORTES DE PLACARD LISTE DES PANNEAUX : ÉPAISSEURS ET CHANTS

PROFILS SÉPARATIONS DE PIÈCES

PROFILS VERRIÈRES

GAMME ALU  panneaux 16 mm - coulissant ou pivotant

ATELIER  panneaux 19 mm - coulissant ou pivotant AVEC BÂTI  panneaux 19 mm - battante ou pliante

BLANC 

LAQUÉ

IVOIRE 

LAQUÉ

ARGENT 

LAQUÉ

CHAMPAGNE 

LAQUÉ

ANTHRACITE 

LAQUÉ

GLOSSY 

CARBONE

ARGENT 

MAT

BLANC 

MAT

NOIR 

MAT

ANTHRACITE 

SABLÉ

ACACIA CERISIER 

ROMANA

PIN 

POLAIRE

CHÊNE 

VICENZA

BLANC 

BRILLANT

ARGENT 

MAT

BLANC 

MAT

NOIR 

MAT

ARGENT

BRILLANT

BRONZE

BRILLANT

ANTHRACITE 

SABLÉ

ACACIA CERISIER 

ROMANA

PIN 

POLAIRE

CHÊNE 

VICENZA

BRONZE

BRILLANT

NOIR 

MAT

ARGENT 

MAT

PIN 

POLAIRE

BLANC ACACIA MDF 

peut être verni 

ou peint

DIAMANT Altitude / Tandem

VERRIÈRE FIXE S VERRIÈRE FIXE L CRISTAL - Verrière coulissante ou battante

RUBIS Altitude / Tandem OPEN Altitude
non disponible en enrobé

25

Disponible dans l’ensemble 

des coloris de la gamme 

en panneau de 25 mm d’épaisseur

3319

40

3319

60

ARGENT 

MAT

BLANC 

MAT

NOIR 

MAT

ANTHRACITE 

SABLÉ

ARGENT 

MAT

BLANC 

MAT

NOIR 

MAT

ARGENT

BRILLANT

BRONZE

BRILLANT

ANTHRACITE 

SABLÉ

ACACIA

Panneaux

10*
 mm 

16* 
mm

19 
mm

25 
mm

Chants

non 
plaqué

0
,8

 m
m

2
 m

m

0
,8

 m
m

BLANC

BLANC √ √ √ √ √

MDF √ √
√

non plaqué
-

BLANC LIGNÉ √ √ √ √ -

DÉCORS

ACACIA √ √ √ √ √

ANTHRACITE FONCÉ √ √ √ √ -

ARGILE √ √ √ √ √

BEIGE ROSÉ √ √ √ √ √

BÉTON CHICAGO CLAIR √ √ √ √ √

BÉTON CHICAGO FONCÉ √ √ √ √ √

BLANC PREMIUM √ √ √ √ √

BLEU COLOMBE √ √ √ √ -

BLEU FONCÉ √ √ √ √ -

CACHEMIRE √ √ √ √ √

CERISIER ROMANA √ √ √ √ -

CHÊNE AUTHENTIQUE BRUN √ √ √ √ √

CHÊNE AUTHENTIQUE GRIS √ √ √ √ √

CHÊNE BARDOLINO NATUREL √ √ √ √ √

CHÊNE BLANCHI √ √ √ √ √

CHÊNE TABAC √ √ √ √ √

CHÊNE VICENZA √ √ √ √ -

COCO BOLO √ √ √ √ -

CUBANITE √ √ √ √ √

DRIFTWOOD √ √ √ √ -

GRIS ANTHRACITE √ √ √ √ √

GRIS SOURIS √ √ √ √ -

JAUNE CURRY √ √ √ √  -

LAITON √ √ √ √ -

NOYER √ √ √ √ √

PIN POLAIRE √ √ √ √ -

ROSE POUDRÉ √ √ √ √ -

ROUGE √ √ √ √  -

TITAN √ √ √ √ -

VERT DES CHAMPS √ √ √ √ -

VERT NIAGARA √ √ √ √  -

Panneaux

10* 
mm

16*
 mm 

19 
mm

25 
mm

Chants

non 
plaqué

0
,8

 m
m

2
 m

m

0
,8

 m
m

CHIC

CIMBA √ √ √ √ √

GLADSTONE LAVE - √ √ √ -

GLADSTONE SABLE - √ √ √ -

LIN ANTHRACITE √ √ √ √ √

LIN TAUPE √ √ √ √ √

TWIST √ √ √ √ √

* Pour les panneaux en 10 et 16 mm : contreface 
dans un autre décor, sauf blanc ligné, blanc, 
MDF, beige rosé, jaune curry et noir. 
Détails disponibles sur demande.

10*
mm

16*
mm

19 
mm

non 
plaqué

1 
m

m

PERFECT GLOSS

BLANC BRILLANT √ √ √

GRIS BRILLANT √ √ √

NOIR BRILLANT √ √ √

PERFECT MAT

BLANC MAT - √ √

GRIS MAT - √ √

NOIR MAT - √ √

24

24

41

30

45

33
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NUANCIER

DÉCORS

BLANC 

MDF destiné à 
être verni, peint ou 

tapissé

BLANC & MDF BLANC STRUCTURÉ

VITRES LAQUÉES

COLLECTION EXCLUSIVE

VITRES CONTRAST

VITRES INCISÉES

SABLE

CARREAU

CIMENT

GRIS FONCÉ

INTENSE 

BLANC

NOIR

FIBRE

ÉCRU

MIRAGE

BLANC ARTIC

ECLIPSE

MIROIRS

BRONZEGRISARGENT

CAPPUCCINO

CONNEXION

GRIS TENDRE

INTENSE

NOIR

GREYSILVERWHITE BRONZE BLACK

VERT D’EAU BLEU CIEL

LEGUAN NACRÉ LEGUAN DORÉ LEGUAN NOIR

ROUGE LUMINEUXACIER METALLISÉ CÈDREBLEU NUIT BORDEAUX FRAMBOISE PRUNE CHOCOLAT

CHIC

GRIS BRILLANT NOIR BRILLANTBLANC BRILLANT

PERFECT MATPERFECT GLOSS LEGUAN

GRIS MAT NOIR MATBLANC MAT

BLANC LIGNÉ

LIN TAUPE LIN ANTHRACITECIMBA
GLADSTONE 

SABLETWIST

Pores synchronisés

BLANC ARTIC GRIS FONCÉ CHOCOLAT

LAQUÉES (incision argent)

VITRES & VITRES FEUILLETÉES

FEUILLETÉE FUMÉE 

NOIRE, TREMPÉE 

FUMÉE NOIR

FUMÉE BRONZE,

FEUILLETÉE FUMÉE 

BRONZE

CLAIRE, 

FEUILLETÉE CLAIRE,

TREMPÉE CLAIRE

FEUILLETÉE 

BLANCHE

DÉPOLIE ACIDE,

FEUILLETÉE DÉPOLIE, 

TREMPÉE DÉPOLIE

BÉTON CHICAGO 

CLAIR

BÉTON CHICAGO 

FONCÉ

ROSE POUDRÉ
VERT 

DES CHAMPSBLANC PREMIUM VERT NIAGARA BLEU COLOMBE

LAITON TITAN

ANTHRACITE 

FONCÉ NOIRGRIS ANTHRACITE BEIGE ROSÉ CACHEMIRE ARGILE CUBANITEGRIS SOURIS

BLEU FONCÉ JAUNE CURRY ROUGE

CHÊNE AUTHEN-

TIQUE GRIS

CHÊNE AUTHEN-

TIQUE BRUN  CHÊNE TABACCHÊNE VICENZADRIFTWOOD NOYER

CHÊNE BARDOLINO 

NATUREL CHÊNE BLANCHI

COCO BOLOPIN POLAIRE ACACIA

CERISIER 

ROMANA

WHITE BLACKGREY

CONTRAST (incision brillante)

N

N

N NOUVEAUTÉ

N

GLADSTONE 

LAVE

N

NN

N N N

N

N
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info@coulidoor.fr

COULIDOOR NORD-OUEST SIÈGE SOCIAL
Z.I. de La Mesnillière
14790 VERSON
Tél. : 02 31 71 26 00
Fax : 02 31 26 77 37
N° TVA INTRACOM FR67339755969

COULIDOOR SUD-EST
Z.A. Les Fouillouses Ouest
26140 SAINT-RAMBERT D’ALBON
Tél. : 04 74 84 36 00
Fax : 04 75 31 25 60

COULIDOOR SUD-OUEST
2 chemin Clément Lafargue
Z.I. de Malleprat - 33650 MARTILLAC

COULIDOOR FRANCE RANGEMENT
ZI Le Grand Planot
38290 LA VERPILLIÈRE
04.74.99.12.60
contact@francerangement.fr
Tél. : 05 57 34 00 20
Fax : 05 57 34 00 15

COULIDOOR RÉUNION
20, rue Pierre Brossolette
97420 LE PORT
Tél. : 00 262 71 18 40
Fax : 00 262 71 01 79

COULIDOOR NOUMÉA
19, rue Forest Ducos
Ducos BP 7301
98801 NOUMÉA Cedex
Tél. : 00 687 28 63 60
Fax : 00 687 28 17 22

CACHET DISTRIBUTEUR

w w w . c o u l i d o o r . f r

Les teintes reproduites sur ce document ne peuvent en 
aucun cas servir de référence contractuelle. L’ensemble 
des produits fait partie d’une exclusivité de création 
Coulidoor. Le fabricant se réserve le droit de modifi er tout 
ou partie de ses fabrications sans préavis. Reproduction 
interdite.
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