Nouveautés
Ma problématique
Je souhaite donner un style industriel à ma chambre tout en
masquant mes effets personnels.

Mon choix :
2 portes Atelier noires de largeur 610 mm

Les panneaux noirs mats et les traverses verticales de
mes portes contrastent avec les tons neutres de ma
chambre pour créer une ambiance unique. Le verre
dépoli blanc permet de dissimuler ce que j’ai dans
mon placard sans pour autant alourdir l’atmosphère.

Ma problématique
Je souhaite donner une touche de modernité à mon intérieur, tout
en conservant l’ambiance raffinée de mon séjour. Très fière de ma
bibliothèque, je veux que mes portes n’occultent pas totalement mes
livres.

Mon choix :
2 portes atelier décor blanc de largeur 910 mm

Ma nouvelle déco fait sensation : mes portes de
placard complètent parfaitement mon espace salon
grâce au mariage des panneaux blancs et du verre
dépoli qui apportent à la fois fraicheur et luminosité,
tout en laissant deviner l’étendue de ma bibliothèque.

Portes Atelier
Des portes au design très tendance :
Tendance au charme intemporel, le style Atelier s’adapte à toutes les
ambiances.
Proposées en 2 coloris, noir et blanc, nos portes s’harmonisent
parfaitement à votre intérieur.
Le verre sérigraphié dépoli blanc laisse passer la lumière pour un eﬀet
de profondeur, tout en masquant le contenu de votre placard.

Des portes haute qualité :
Verre sécurité translucide dépoli blanc d’épaisseur 4mm.
Panneau bas mat coordonné blanc ou noir de hauteur 1000mm et
d’épaisseur 10 mm.
Traverses verticales en relief coordonnées livrées collées (sur face avant).
Proﬁls et rails en acier galvanisé traité anti corrosion.
Guidage extra ﬂuide par roulement haut et bas.
Garantie 15 ans sur tous les composants mécaniques (éléments les plus
sollicités tout au long de la vie du produit).
Fabrication française.

Portes disponibles en 2 dimensions : H250 x L61cm et H250 x L91cm. Non recoupables.
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