Portes de placards – dressings – rangements – meubles - verrières
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Partageons nos valeurs
l’innovation constante
Depuis notre création en 1991, nous n’avons eu de cesse de perfectionner
OPUSFPVUJMEFQSPEVDUJPOFUEFMFSFOESFMFQMVTFGmDBDFQPTTJCMF/PUSF
investissement est constant et nous permet d’être à la pointe de la
UFDIOPMPHJF
Optimiser notre espace de production tout en donnant à nos opérateurs
TÏDVSJUÏFUDPOGPSUBVUSBWBJMTPOUMFTNBÔUSFTNPUTRVJOPVTBOJNFOU

une fabrication française
/PUSFGBCSJDBUJPOEFIBVUFRVBMJUÏFTUFOUJÒSFNFOUSÏBMJTÏFFO'SBODF EBOTOPTBUFMJFSTEF$SPTOFFO*MFEF'SBODF
$FDIPJYFTUMPHJRVFQPVS&%4ZTUFN JMOPVTQFSNFUEBWPJSMBNBÔUSJTFDPNQMÒUFEFMBQSPEVDUJPO EPOD
EFTBRVBMJUÏFUEFQBSGBJSFBVYFYJHFODFTEFSÏBDUJWJUÏEFOPTDMJFOUTTBOTQFSUFTVSMFQSPEVJUmOJ

ED system

&OmO DPODFWPJSFUSÏBMJTFSFO'SBODF DFTUÏHBMFNFOUNBJOUFOJSVOUJTTV
JOEVTUSJFMFUGBWPSJTFSMFEZOBNJTNFÏDPOPNJRVFMPDBMFUSÏHJPOBM

ODFHUWLÀFDWLRQpFRUHVSRQVDEOH
/PVTBWPOTTÏMFDUJPOOÏEFTQSPEVDUFVSTEFQBOOFBVYEPOUMFMBCFM1&'$GBJUQBSUJF
JOUÏHSBOUFEFMFVSTNÏUIPEFTEFQSPEVDUJPO

émission de substances volatiles
-BRVBMJUÏEFTQBOOFBVYRVFOPVTVUJMJTPOTFTUHBSBOUJF" 
$FUÏUJRVFUBHFWPVTHBSBOUJUEFTQSPEVJUTEPOUMÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFT
EBOTMBJSJOUÏSJFVSFTUUSÒTGBJCMF

bienvenue dans cette
nouvelle collection 2018-2019

créateur d’intérieurs uniques
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un savoir-faire unique
5PVUFTOPTSÏBMJTBUJPOTTPOUQSÏBMBCMFNFOUDPOÎVFTEBOTOPUSFCVSFBV
EÏUVEFT WÏSJUBCMFDFOUSFOFSWFVYEFMFOUSFQSJTF
-FTEFSOJÒSFTDSÏBUJPOTNBJTPO MBSÏBMJTBUJPOTVSNFTVSFRVFOPVT
BGGFDUJPOOPOTUBOUTPOUJTTVFTEFTNBJOTFYQFSUFTEFOPTUFDIOJDJFOT
4PVQMFTTF  SÏBDUJWJUÏ  RVBMJUÏ FU TVJWJ GPOU QBSUJF EF OPUSF WPDBCVMBJSF
DPVSBOU

proximité avec nos clients
%FMBDPOmSNBUJPOEFMBDPNNBOEFËMFYQÏEJUJPO OPTÏRVJQFTBTTVSFOUVOTVJWJSJHPVSFVYEVQSPKFURVJFTUMF
WÙUSF/PUSFÏRVJQFDPNNFSDJBMFFTUVOMJFOJODPOUPVSOBCMFBWFDWPVTFUTBQQVJFTVSEFTBJEFTFTTFOUJFMMFT
RVF TPOU OPT MPHJDJFMT #BUJ5SBEF  8JOOFS %FTJHO QFSNFUUBOU Ë OPT EJTUSJCVUFVST VOF QSJTF FO NBJO SBQJEF FU
DPOWJWJBMFEFWPUSFQSPKFU6OQSPKFU% RVPJEFQMVTWBMPSJTBOUQPVSWPUSFJNBHJOBUJPOþ

Bienvenue dans cette nouvelle édition de catalogue
QSPEVJU DSV
Dans cette nouvelle version de catalogue produit,
tout est pensé pour apporter une solution de qualité
BVYCFTPJOTEFOPTDMJFOUTMFTQMVTFYJHFBOUT
/PVWFMMF DPMMFDUJPO Ë JOUÏHSFS DF DBUBMPHVF  OPUSF
HBNNF EF WFSSJÒSFT EÏDMJOÏF FO  WFSTJPOT EJGGÏSFOUFTRVJBQQPSUFOUDFDBDIFUBUFMJFSEBOUBO
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les entrées
jouent dans la
cour des grands
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Portes coulissantes verres laqués
H[WUDEODQFSRLJQpHVHWSURÀOV6LOYHU
Table comptoir 38 mm
collection Quebec.

So chic, ces petits détails
qui font la différence.
Détail poignée Silver.
Portes coulissantes modèle Cosmos,
verres laqués choco brun/beige à bords
SROLVSURÀOH[FHOOHQFHDUJHQWSROL

ED system

une âme
de cordon
bleu

le salon, une invit ation à la détente
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Portes coulissantes modèle Nomade
Portes de séparation de pièce S53
Table basse collection Tunis
Meuble living collection Oran
Meuble bibliothèque collection Toronto

Tous nos meubles peuvent
EpQpÀFLHUGHQRVFRORULV
de mélaminés.

place au repos
Portes de séparation de pièces
modèle S53.
Dressing en « U » ouvert.
Meuble bas Florence,
2 portes, 2 tiroirs
Ensemble
tête de lit + chevet Florence.
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Le contraste de
matériaux nobles
joue la différence

mobilier teinte olivier/graphite
linéa, poignée Core

ED system

collection Florence

Portes coulissantes modèle Puzzle.
Ensemble de caissons suspendus collection Montreal.
Bureau format 140 x 80, plateau basalte linéa avec
chants éclairage led sur caissons blanc kaolin.
Étagère suspendue, éclairage led.

Vive
l’ado,
les sens
Réveillez l’âme d’artiste qui est en vous.
Modèle Puzzle réalisé en verres bleu nuit, framboise,
vert pistache et terra.
Collection 2018

ED system

11

le rêve en couleurs !
Tous nos meubles peuvent
EpQpÀFLHUGHQRVFRORULV
de mélaminés.

Lit bateau 90 x 190
avec poignées Clap.
Dressing ouvert
décor couleur fuchsia.

. .
Variante de tringle alu brossé

ED system
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15

accueillir
ses amis
ED system

le blanc est
à l’honneur
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réveil tonique
dans la salle
de bains
ED system

Portes ouvrantes en sous
pente coloris
blanc

Portes
coulissantes
coloris
blanc,
SURÀO
prestige
argent satin

Portes coulissantes modèle Domino,
verres laqués brun clair/perle,
SURÀOFRQIRUWDUJHQWVDWLQp

portes coulissantes modèle Onduline,
verres laqués rouge pourpre/extra
EODQFjERUGVSROLVSURÀOH[FHOOHQFH
argent poli

Portes coulissantes, verres laqués framboise,
SURÀOVLOYHUDUJHQWVDWLQp

les coulissantes
verres laqués

portes coulissantes modèle
Alto, verres laqués
SUXQHH[WUDEODQFSURÀOFRQIRUW
argent satiné

ED system

portes coulissantes modèle
UDLQXUpHYHUUHPDWHOX[SURÀOVLOYHU
argent satiné et poignée silver
Portes coulissantes modèle Fusion droite et gauche,
YHUUHVODTXpVURXJHÀOHWVPLURLUVDUJHQW
SURÀOH[FHOOHQFHDUJHQWSROL
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les coulissantes
mélaminés
Portes coulissantes modèle Etna, coloris béton clair et
LQFUXVWDWLRQVGHWUDYHUVHVHQDUJHQWVDWLQpSURÀOSUHVWLJHDUJHQWVDWLQp

Portes coulissantes
modèle Styx, coloris
chêne bardolino/beige,
SURÀOSUHVWLJHDUJHQW
satiné

Portes coulissantes
modèle Tentation 4,
FRORULVRUPHÀOHWPLURLU
EURQ]HSURÀO
prestige bronze satiné

Portes coulissantes modèle
Damier, coloris atlantic
WUDYHUVHVMDSRQDLVHVSURÀO
excellence argent poli.

ED system
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Portes coulissantes modèle
Saturne, verres laqués brun
FODLUPLURLUEURQ]HSURÀO
excellence bronze poli

Portes coulissantes modèle
Origami, miroir argent/verre
ODTXpEOHXQXLWSURÀO
excellence argent poli

les coulissantes
miroirs

Portes coulissantes modèle
Phoenix miroir argent, verre
ODTXpYHUWSLVWDFKHQRLUSURÀO
confort argent satiné

Portes coulissantes modèle
persiennée duo, miroir
DUJHQWSHUVLpQQpEODQFSURÀO
confort blanc laqué

ED system
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les séparations de
pièces, ou l’art
d’agrandir...
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Idéal pour séparer de manière esthétique 2 pièces comme la
chambre et son dressing ou encore le living de la cuisine.

ED system

les verrières
jouent
la
transparence

Bienvenue dans le
style
« Atelier » qui confère
à la verrière un style
si particulier.
Le vintage industriel
à la portée de tous.

ED system
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Portes pivotantes modèle Tierce,
FRORULVURVHSpWDOHJULVPpWDOSURÀO
excellence argent poli

les pi votantes, ouvrantes
& pliantes

Portes pliantes Mixte verre laqué noir/ miroir argent

Portes ouvrantes en sous pente,
coloris blanc

ED system
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organiser
en
beauté,
le
dressing
31
Dressing en « U », coloris
argile/premium blanc

Petite astuce pour éviter de
grimper sur un tabouret, l’élévateur
de garde robe !
Le confort à portée de tous.

Tous nos meubles peuvent

ED system

EpQpÀFLHUGHQRVFRORULV
de mélaminés.

dressing modulaire...

Rangement intégré
coloris fuchsia

& tubulaire

Dressing droit, coloris
orme/aubergine

ED system

un montage simple au mur ou plafond
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les porteles tringles vêtements

les supports
de chaussures les tiroirs
Aéro

Carré
Mi-noire

Portes chaussures à poser
Tiroir à vision totale
Core

Barre

Portes pantalons

Square

Shark

Tiroir classique
Striées

les supports
de cravates
Porte chaussure à visser

Tiroir à dossiers suspendus

Tirette

Clap

les accessoires

de dressing & poignées

divers
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Élévateur garde-robe

éclairages

Boulle

Tabeltte télescopique
Bicolore

Porte-cintre pivotant

Génie

Fold
Encoche

Shape

Tiroir à chaussures

Fil

Structure

Miroir pivotant

ED system

Tiroir à l’anglaise

Pion

Meuble living Dubaï, coloris
cerise/kaolin, portes abattantes,
poignées bicolores alu/noir

le mobilier
par le studio BRCA

par le studio BRCA, disponible en 34 coloris

ED system

Ensemble tête de lit et chevets
coloris argile/kaolin
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Meuble suspendu modèle Dublin, coloris
texwood noir/fuchsia, portes abattantes,
et bouton boule nickelé noir

Bibliothèque Toronto, coloris basalte linéa,

le mobilier
par le studio BRCA

Meuble living suspendu Oran, coloris
argile, portes abbattantes par système
touche lâche

Coiffeuse à porte ouvrante ,coloris
chêne bardolino/Icy brillant,
piètement acier.

Ensemble de caissons
suspendus modèle
Montréal, coloris basalte
linéa/glacier linéa, portes
ouvrantes touche lache,

Meuble bas modèle Florence, coloris
olivier/graphite linéa, 2 portes ouvrantes,
2 tiroirs centraux, poignées Core

Meuble destructuré modèle Tokyo,
coloris acacia, pieds carrés

ED system
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OHVSURÀOV
MBRVÏCMBOD

laqué crema

coloris mélaminés
laqué noir

anodisé argent

anodisé or

les unis

BOPEJTÏCSPO[F

pratique
prestige
CMBOD
W908

rose
6

cachemire
6

kaolin
W980

CFJHF
6

argile
6

orange
6

atlantic
6

BVCFSHJOF
6

cerise
6

gris métal
'

taïga
6

fuchsia
)

sepia
6

glacier linéa
6

manhatan linéa
6

CBTBMUFMJOÏB
6

graphite linéa
6

QSFNJVNCMBOD
W1000

confort
excellence
silver
S 37

les
structurés

S 53

les coloris verres
verres laqués

gris
3"-

ivoire
3"-

CSVODMBJS
3"-

gris anthracite
3"-

taupe
3"-

noir
3"-

aqua marine
%-

CMFVOVJU
%-

neige
3"-

CMFVDJFM
DL 294

perle
3"-

GSBNCPJTF
%-

terra
DL 181

DIPDPCSVO

FYUSBCMBOD
3"-

argent métal
3"-

noir métal
3"-

prune

rouge
3"-

gris souris
3"-

vert
pistache
DL 161

tilleul
DL 296

rouge
pourpre
%-

rose pétale
%-

FYUSBCMBOD
3"-

neige
3"-

NFUBMVY

CSVO
3"-

argent

CSPO[F

gris

gris anthracite
3"-

gris clair

aluminium
3"-

clair

CSPO[F

CSVODMBJS
3"-

gris souris
3"-

feuilletés

miroirs
verres incisés5 coloris
verres rainurés, 38 coloris

CSPO[F

FYUSBCMBOD
3"-

noir
3"-

neige
3"-

OPJSCSJMMBOU
6

JDZCSJMMBOU
6

QMBUJOFCSJMMBOU
6

hêtre scandinave
3

CÏUPODMBJS
'

OPZFSBNBMJB
3

merisier romana
)

olivier
'

les
matières

verres mats, matelac
noir
3"-
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les brillants

opale

orme
3

acacia
)

DIÐOFCBSEPMJOP
)

UFYXPPEOPJS
'

UFYXPPECMBOD
'

CMFVKBDPCTPO
3

chêne clair
)

OPZFSBMUBNJSB
3

woodline creme
H1424

.%'

CPEFHBHSJT
3

ED system

modèles de portes
les classiques

Composition à la demande de verres
laqués ou miroirs et panneaux décor
avec possibilité d’incrustations sur la
surface, nous consulter.

Composition possible entre vitres et panneaux.
Montage en bord à bord sur vitres laquées ou montage avec traverses aluminium dites à la japonaise.

Mélaminé

Miroir

Verre laqué

Verre mat

Alto *

Tierce *

Damier *

Lamellés

les
modernes

1FSTJFOOÏT

4UZY

Domino*

3BJOVSÏF

'VTJPOHBVDIF

*ODJTÏF

'VTJPONJMJFV

&UOBHBVDIF

'VTJPOESPJUF

&UOBESPJUF

4FWFO

$PNÒUF

/PNBEF

$PTNPT

1IOJY

$POTUFMMBUJPO

verrières

1FSTJFOOÏTEVP

Lamellés
fantaisie

Lamellés
fantaisie duo

&DMJQTF

&DMJQTF

&DMJQTF

Tentation 2

5FOUBUJPO

Tentation 4

4BUVSOF

(BMBYZHBVDIF

(BMBYZNJMJFV

(BMBYZESPJUF

Granit solo

Granit duo

Granit trio

les
spéciales
Nous avons développé une gamme
VSpFLDOHGHSRUWHVUHÁHWGHQRWUH
savoir-faire : incrustation d’un élément
en forme de vague en verre ou miroir,
ou encore destructuration totale de
la porte pour un côté graphique très
surprenant.
5FOUBUJPO

Vision *

* Ces portes sont modulables

ED system

Duo *

Trio*

Quatuor *

Design *

Design haut *

Linéa haut

Design milieu *

-JOÏBCBT

Onduline *

Venus *

* Ces portes sont modulables

** Les rainurées : sont disponibles dans tous les coloris de verres, l’incision est faite sur l’avant du verre
Les incisées : sont disponibles en 5 coloris de verres laqués: l’extra-blanc, le noir laqué, le neige,
***
brun clair et gris souris

1V[[MF

Origami
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