
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.
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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).
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D’INFO  sur notre site internet coulidoor.fr
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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 :    
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Dressing perfect mat blanc mat, chêne vicenza et noir 

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

ceintures et Coulilight
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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
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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
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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
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