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Sélection Maison Actuelle
Coulidoor

Coulidoor, fabricant spécialiste de portes de placard, séparations de

pièces et dressings, a investi depuis 5 ans, et avec succès, le marché de la

verrière intérieure. Pour y parvenir, Coulidoor a développé une gamme de

verrières très large et profonde, sans nul doute l’une des plus importantes

en France à ce jour.Les verrières signées Coulidoor répondent à toutes les

demandes, notamment par le choix multiple d’options quelles autorisent.

Ainsi, les combinaisons sont illimitées et chaque artisan est alors certain

de trouver une solution de conception pour satisfaire sa clientèle. Cette
capacité à proposer une offre de professionnels qui réfléchissent au

moindre détail. C'est donc en toute sérénité que le fabricant français,

devenu expert en fabrication de verrières, peut lancer aujourd’hui sur le

marché une nouvelle version de verrière plus fine, avec des dimensions

standards et en sur-mesure.

Pour plus d’informations : www.coulidoor.fr

CLIPSO

Style ethnique chic avec une palette de couleurs

estivales, So Deco de CLIPSO lance sa nouvelle

collection de revêtement.

Ambiances orientales, hispaniques et africaines, les
couleurs vives de So Deco de CLIPSO sont à la fois

ensoleillées, associées à une arabesque subtilement

ethnique et graphique. Sobre et élégant, le motif de
différentes dimensions se décline dans des teintes

fruitées et printanières, une belle fusion du style

ethnique et du style Scandinave. Les collections SO
DECO de CLIPSO sont également disponibles en

revêtement acoustique pour une meilleure absorption

des bruits ambiants.
Tarif collections SO DECO de CLIPSO : à partir de 90€

le m2 fourni-posé.

www.clipso.com

New Home Collection 2019

Formitalia présente sa nouvelle collection de meuble, suite
à sa collaboration avec Aston Martin British marque and

makers of luxury interiors. Le partenariat entre les deux
grandes marques de luxe a donné naissance à une collection

unique et contemporaine qui reflète l’image des voitures de

sport d’Aston Martin.

Toute la collection est parfaitement fabriquée à la main en

Italie avec des matériaux authentiques et luxueux. Chaque

pièce a une touche de couleurs élégantes.

Pour plus d’info : www.formitalia.it


