
Ét
ab

lis
se

m
en

ts 
So

ga
l C

om
m

un
ic

at
io

n 
S.

A.
S.

 - 
Do

cu
m

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l. 
RC

S 
AN

G
ER

S 
B 

32
0 

37
9 

02
7 

- s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

se
s 

dé
co

rs,
 s

es
 m

od
èl

es
, e

t l
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 c

eu
x-c

i. 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

, T
hi

nk
sto

ck
, i

St
oc

kp
ho

to
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 P
rix

 d
on

né
s 

à 
titr

e 
in

di
ca

tif
. T

ei
nt

es
 d

on
né

es
 à

 ti
tre

 in
di

ca
tif

, s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

éc
ar

ts 
de

 c
ou

le
ur

s 
lié

s 
au

x 
te

ch
ni

qu
es

 d
’im

pr
es

sio
n.

 Im
pr

es
sio

n 
: P

ol
lin

a 
- L

uç
on

.

SO
G

A
L 

: A
m

én
A

g
em

en
ts

 in
té

ri
eu

rs
 e

t 
Dr

es
si

n
g

s 
 i 

 p
o

rt
es

 D
e 

pl
A

c
A

rD
  i

  s
ép

A
rA

ti
o

n
s 

De
 p

iè
c

es
éd

iti
on

 J
an

vi
er

 2
01

5

siège social : Bâtiment Adrian smith - Bp 59
Zone d’Activités - 49120 lA Jumellière 

tél. : 02 41 49 54 50 
www.ets-sogal.com

la couverture, les pages intérieures et les pages du cahier technique  
sont imprimées sur du papier peFctm

Plus d’informations et de photos sur www.sogal.com

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

PôLE OUEST
tél : 02 41 49 54 35
Fax : 02 41 49 77 81

PôLE EST
tél : 02 41 49 73 30
Fax : 04 75 83 26 62

DirEcTiOn naTiOnaLE DE La PrEScriPTiOn 
47, rue de charonne - 75011 pAris

tél : 01 48 07 57 80

AménAgements intérieurs et Dressings  I  portes De plAcArD  I  SépArAtiOnS de pièceS
Sogal Expert est un programme d’accompagnement  
du réseau de partenaires professionnels,  
installateurs spécialistes de la marque Sogal.

Retrouvez toutes les informations sur les produits Sogal,  
l’actualité de la marque, les promotions en cours sur  
le site Internet www.sogal.com.
Vous pouvez également y consulter les Dossiers Conseils,  
qui présentent des exemples de projets d’aménagement intérieur  
mettant en scène dans un contexte de rénovation les produits  
de la marque (portes de placard et rangements, séparations de pièces, dressings  
et aménagements sur-mesure).

Réservé aux professionnels, l’Extranet Sogal vous permet d’accéder à l’ensemble  
des informations techniques nécessaires à votre activité quotidienne.
Sa base documentaire met à votre disposition les fiches techniques, notices de  
montage et supports commerciaux sur la Collection Sogal.
Vous y trouverez également des informations sur l’actualité produits et promotionnelle 
de la marque.

à bientôt sur extranet.sogal.com !

Ce programme propose un ensemble de services destinés au professionnel soucieux de :

    maîtriser l’ensemble des produits proposés par la marque,

    bénéficier d’outils de vente adaptés à son activité quotidienne,

    se former à l’installation des produits Sogal dans les règles de l’art,

    de s’associer à la notoriété de la marque dans sa communication vers le grand public.

Sogal Expert, un signe distinctif qui marque la garantie de la qualité Sogal jusqu’au client final.

Pour plus d’informations sur le programme Sogal Expert, rendez-vous sur  
www.sogal.com/expert

édition Janvier 2015



nuAncier GLOBAL SOGAL

71 Zébrano clair

VL18 Bleu pétrole

57 vieux rose

tons Bois et unis   mélaminés tons bois, unis et bois façonnés

82 Blanc nacré structuré

19 lin naturel

VL15 Blanc pur

L1B Blanc Brillant

Ma Arabesques

35 Blanc mat

24 Acacia nature

22 graphique Brun

VL19 graphite

L5B Aubergine Brillant

B1H laqué Blanc*
*uniquement en portes de placard, sur la bande étroite des modèles mosaïque et esquisse

28 écorce crème

21 graphique naturel

VL13 rouge

L4B grenat Brillant

BH Bandes Horizontales

2 sable

36 érable clair

15 chevron Beige

VL4 Fumée

L3B noir Brillant

L3S noir satiné

25 chêne clair

VL11 sienne

L1S Blanc satiné

Mr roses

70 prune

55 merisier nature

VL20 curry

L2S champagne satiné

42 gris perle

23 Frêne roux

Vc verre clair

93 Hêtre Blond

VE7 gougé gris  

VL12 onyx

L4S grenat satiné

B3H chêne naturel* B4H chêne teinté Wengé* 

VLT verre sablé

VE6 moiré

L5S Aubergine satiné

VDG verre sablé grisé

60 cérusé gris

64 Acacia satin53 noyer cendré

M2 HavaneM1 Argent

M4 gris

VcG  verre clair gris Anthracite

34

63 makoré Brun

VE5 Beige

M2S verre dépoli Havane

29 écorce Brun

VE1 Blanc

M1S verre dépoli Argent     

65 chêne Anthracite

92 Frêne ivoire

20 lin Brun

VL17 Beige

L2B champagne Brillant

1 Blanc perlé

38 Bois coffré

Vci2 mirageVci1 organdi Vci3 lignes

Vci4 parallèle

 Découvrez les ambiances et les styles de dressings, portes de 
placard et séparations de pièces que nous vous proposons 
dans notre extrait de collection afin d’imaginer un univers.

 La boîte spécimens et la valise créative présentent  
des échantillons de l’ensemble des décors, montants et 
traverses pour une vision globale de votre agencement.  
À vous de créer !

 Ce configurateur vous accompagne dans la conception 
d’un projet sur-mesure. Intuitif et rapide à prendre en main, 
SOGAL id illustre le projet d’aménagement en 3D dans  
le but de visualiser concrètement l’agencement désiré.  
Grâce aux données saisies, SOGAL ID établit un descriptif et un 
devis chiffré, dernière étape avant le passage en commande. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
02 41 49 73 88.

la valise créativela boîte spécimens

pour voir nos produits en situation, rendez-vous auprès de nos partenaires négoces.

16 chevron gris

iM1 écossais iM2 carré iM3 points iM4 Fresque iM5 vintage iM6 onde

VL15a verre filet Argenté Blanc pur     VL4a verre filet Argenté Fumée VL12a verre filet Argenté onyx

27 chêne Brut

43 châtaigne 44 cerise 49 Framboise

39 plomb sculpté 40 craie

48 pacific 45 Bambou

47 outremer

e

Décor exclusife

e e e

e

c'est Quoi ? 
La promulgation de la loi Grenelle II de juillet 2010 a confirmé la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) de déchets  
d’éléments d’ameublement. Cela induit la mise en place d’une filière de recyclage, gérée par Éco -mobilier et l’entrée en vigueur d’une  
éco-participation au 1er mai 2013.

c'est Qui ? 

Sogal, comme tous les fabricants du secteur, est soumise à l’application d’une éco-participation sur ses produits. Cette participation est 
payée par le consommateur, perçue par Sogal, et est intégralement reversée à Éco-mobilier, l’éco-organisme agréé par le Ministère de 
l’Écologie.

pourQuoi ? 

Les sommes perçues sont dédiées à la collecte, au recyclage et à la réutilisation du mobilier qui arrive en fin de vie, soit environ  
1,7 million de tonnes de meubles chaque année. 

oÙ ? 

Sur tous les devis, commandes et factures émis par Sogal, le montant de l’éco-participation par article apparaît et fait l’objet d’une 
colonne de prix supplémentaire. Sogal vous indique ainsi le prix de son produit hors taxes, le montant de l’éco-participation et le montant 
total des 2.

comment ? 

Le montant de l’éco-participation dépend du produit sur lequel elle s’applique :

Le mobilier est soumis à une éco-participation,  
depuis le 1er mai 2013.
En toute transparence, SOGAL vous explique.

en cas de mixage avec un produit verrier, l’éco-participation en vigueur sera celle du vantail verre.

pour la Gamme créative  
du fait qu’elle soit sur-mesure le barème s’applique  
selon la largeur totale du dressing.

pour les Gammes Moduléco®, Extenso Élégance®  
et Dressing Excellence®  
c’est un tarif au poids qui est appliqué.  
il vous est indiqué dans les grilles de tarif. 

L’éco-participation ne concerne pas : 
- les séparations de pièces 
- le châssis pour galandage 
- les boîtes de rangement 
- le programme luminaire

éco-participation Ht

largeur < 1200 mm 3,75 v

1200 à 1799 mm 6,67 v

1800 à 1399 mm 8,33 v

2400 à 2999 mm 10,83 v

3000 à 3599 mm 15,00 v

3600 à 4799 mm 19,17 v

4800 à 5999 mm 23,33 v

6000 à 7199 mm 27,50 v

≥ à 7200 mm 31,67 v

éco-participation Ht

vantail 
tons Bois et uni,  

mélaminés fantaisies, 
vernis Brillant

vantail 
verre laqué opaque, 

verre Dépoli, 
miroir, 

verre imprimé

largeur ≤ 800 mm 0,83 v 1,250 v

largeur > 800 mm 1,250 v 1,670 v

pour les portes de placard sur-mesure  
elle est calculée en fonction de leur largeur  
et de leur composition (bois ou verre).

Fantaisies   Mélaminés et Vernis brillants Miroirs

Verres   Verres laqués opaques, Verres filet Argenté, Verres dépolis, Verres transparents, Verres translucides,  
Motifs imprimés sur Verres laqués opaques, Verres gravés et Verres imprimés

Laques    uniquement en aménagements gamme créative

Les outils  pour mieux vous accompagner.
eco
participation

à déc
orer

e e e e

en complément  
du nuancier global, 

certains produits  
disposent d’un  

nuancier spécifique
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La confiance 
Une garantie de 10 ans sUr l’ensemble de nos prodUits
nos partenaires et leurs clients doivent pouvoir se fier à la qualité de nos produits. c’est pourquoi notre 
département Recherche & Développement se concentre dès leur conception sur la fiabilité des composants, 
et plus particulièrement sur les mécanismes en mouvement, qui seront les plus sollicités tout au long de la vie 
du produit. nous nous engageons donc à garantir nos produits sur 10 ans, encourageant ainsi la confiance 
en notre savoir-faire.

Un service clients dédié
nous mettons à votre disposition un service clients, source de conseils techniques, d’aide personnalisée et de réponses 
adaptées à vos demandes.
contact téléphonique : 02 41 49 54 35 pour l’ouest de la france / 02 41 49 73 30 pour l’est de la france.

l’expérience
créateurs en france du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et télescopique, nous mettons  

à votre service depuis 34 ans le meilleur de la technologie et une fabrication soignée jusqu’au moindre 
détail. Une fabrication 100% française grâce à plus de 500 collaborateurs au sein de 3 usines de 
proximité en france métropolitaine.  

le sUr-mesUre et les délais coUrts
100% sur-mesure, les produits Sogal bénéficient d’une logistique intégrée performante  
qui nous permet de livrer nos clients dans les délais les plus courts du marché.

L’engagement
nous mettons en œuvre une politique environnementale ambitieuse, destinée à limiter l’impact écologique 
de nos activités sur l’environnement. Des solutions adaptées, avec des valeurs fortes au service de votre 
projet :

A+ pour Sogal. information sur le niveau d’émission des substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de a+ (très faibles émissions) à c 
(fortes émissions). S’applique uniquement aux portes de placard et séparations de pièces.

Sogal, marque des ets Sogal, a obtenu la Certification NF Environnement Ameublement pour de 
nombreuses références de placards (aluminium ou acier). La liste des produits certifiés est disponible sur 
simple demande.

Une production certifiée PEFC™, garantissant que les matières premières utilisées dans la fabrication de 
nos produits proviennent de forêts gérées durablement. Pefc™ : Program for the endorsement of forest 
certification Schemes / Programme de Reconnaissance des certifications forestières.

Les Établissements Sogal sont en cours d’obtention du label Origine France Garantie. ce label garantit 
que le produit prend ses caractéristiques essentielles en france et que plus de 50% de son coût est acquis 
en france.

L’innovation
l’exclUsivité des décors
5 décors fantaisie et 4 verres imprimés. nous en avons l’exclusivité, vous avez la priorité !

le savoir-faire 
notre département Recherche & Développement imagine les produits de demain, en s’appuyant sur 
l’innovation technique et technologique, mais également fonctionnelle et esthétique. veille permanente, 
ouverture à 360° sur les différentes composantes de notre environnement et de l’habitat contemporain  
ont permis au fil des années à l’entreprise de déposer marques et brevets en nombre. L’équipement comby®,  
la cassette Robotwin®, l’aménagement extenso Élégance®, la fermeture de vantail amortie et silencieuse :  
autant d’exemples ayant pour unique ligne directrice l’apport de confort et de qualité à nos clients, dans la tradition et le  
savoir-faire de la fabrication française.

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

Les valeurs Sogal
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nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS - nouveauTÉS

Profitez de la simplicité d’une tablette 
coulissante pour aménager votre 
espace aisément. concept amovible 
et repositionnable à souhait puisque la 
partie penderie évolue selon vos envies 
et saisons.
1 profondeur, 1 hauteur, 3 largeurs de colonnes 
et largeur penderie sur-mesure.

disponible dans 3 décors au choix : écorce 
crème (28), acacia satin (64) et blanc perlé (1).

SogaL vous fait découvrir 
ses nouveautés et innovations 
pour cette nouvelle saison.

modUléco® concept adaptable

Un nouveau concept 
de dressings :

Évolution 
de la gamme 
Dressing excellence®

la gamme dressing excellence® 
s’enrichit et évolue avec :

- Une évolution de la hauteur 
   2004 en 2036 mm

- Un retour d’angle sur-mesure

-  Une extension penderie et extension 
tablette pour un gain de place

nouveaux équipements et accessoires 
des nouveaux équipements pour vous aider à mieux ranger et 
obtenir un rangement optimal : 

avec 
poignée  
intégrée

Une solution idéale pour suspendre des 
vêtements courts, fournie avec un vide-poche.

la technologie  
100% confort par sogal.

Une simple impulsion sur un 
des vantaux, la motorisation 
prend le relais, les vantaux 
s’ouvrent et se referment 
automatiquement.

L’option motorisation est 
compatible avec tous 
les modèles de portes 
de placard coulissantes 
aluminium de 2 à 4  
vantaux, excepté le modèle 
Panoramique® bois.

Une innovation Sogal :

Un nouveau modèle de  
porte de placard acier  

à partitions :

51 
décors 

aU choix

modUle penderie

penderie coUlissante

tiroir mystère

2 montants et 51 décors au choix.

la porte de placard motorisée

prémio 3p

voir pages 14 -15

voir pages 18 -19

voir pages 20 à 23 et 28 à 29

voir pages 60 - 61
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tradition
Penser son espace comme la suite d’un hôtel chic, où 
chaque chose a sa place et où l’on révise ses classiques 
avec charme et audace. 

40 craie     

27 chêne brut
    

43 châtaigne

couleurs fifties
Comme un goût d’enfance  
retrouvée, savourer les couleurs 
acidulées et l’esprit fruité pour 
égayer un intérieur gourmand 
d’originalité et de personnalité.  

45 bambou       16 chevron gris



9

esprit bois
S’entourer de matières brutes et naturelles 
comme dans un refuge gardé secret, et s’inspirer 
des merveilles du 
dehors pour décor.   

40 craie     27 chêne brut
    

VE1 blanc    

15 chevron beige 

élégance 
contemporaine

Comme une ode à la sobriété, jouer avec les lignes épurées et les 
murs tout de blanc vêtus. Un cocon immaculé où le silence s’installe 
avec élégance. 

43 châtaigne

VL17 beige    

8



aménagements
intérieurs

et dressings 

Le rangement 
personnalisé
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Pour que chaque chose trouve parfaitement  

sa place, offrez à votre espace des solutions 

de rangement sur-mesure. notre vaste gamme  

de décors et de matière vous permet de créer 

des dressings personnalisables à souhait.

esthétiques et fonctionnels, les aménagements 

que nous avons imaginés se veulent modulables 

et respectueux de votre style d’intérieur.

Parce que nous ne faisons pas de distinction  

entre pièce à vivre et pièce utile, nous vous 

invitons à entrer dans notre univers de dressings 

et à vous laisser séduire par leur beauté 

intérieure.



Exemple d’implantation en U

Objectif zéro perte de place et optimisation de 
l’espace dédié au rangement avec le dressing 
excellence®. grâce à sa largeur sur-mesure, il permet 
de créer un aménagement ajusté au millimètre près.

Exemple d’implantation en L

très simple à monter et à démonter, 
sans découpe ni perçage, l'extenso 
élégance® dispose d’un système 
breveté de largeur variable. de quoi 
s’adapter très facilement à toutes les 
pièces de la maison.

une tablette qui coulisse au-dessus de  
la colonne de rangement. simple, efficace 
et astucieux !

Exemple d’implantation en linéaire

avec les aménagements intérieurs sogal, laissez libre 
cours à vos envies pour vous composer un dressing  
100% personnalisé !
en linéaire, en L ou en u, les différentes solutions  
d’implantations s’adaptent à chaque type d’espace 
et répondent au moindre de vos besoins en termes  
de rangement… La preuve par 4 !
 

4 concepts de 
dressing 

extenso élégance®

concept télescopique

moduléco®

concept adaptaBle
dressing excellence® 

concept ajustaBle

gamme créatiVe
concept sur-mesure
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avec la gamme Créative, finies les contraintes 
de dimensions… son secret ? un sur-mesure en 2  
dimensions : en hauteur, en largeur et 3 profondeurs 
disponibles. La solution 100 % personnalisée pour 
tout ranger dans la maison.

1312

nouveau !

Exemple d’implantation en linéaire

nuancier : 8 mélaminés tons bois, 4 mélaminés unis,  
4 mélaminés fantaisies. 
nuancier complémentaire pour faces avant tiroirs et portes :  
9 mélaminés unis, 4 Vernis brillants, 10 Laques (voir nuancier pages 26-27).

nuancier : 4 mélaminés tons bois et 1 mélaminé uni 
au choix (voir nuancier page 17).

nuancier : 7 mélaminés tons bois, 4 mélaminés unis et  
2 mélaminés fantaisies. 
nuancier complémentaire pour faces avant tiroirs et dos :  
10 mélaminés unis (voir nuancier page 19).

nuancier : 2 mélaminés tons bois et 1 mélaminé uni  
au choix (voir nuancier page 15).



profitez de la simplicité d’une tablette coulissante pour aménager votre espace aisément.  
concept amovible et repositionnable à souhait : la partie penderie évolue selon les envies  
ou les saisons.

moduléco®

COnCePt adaPtabLe

15

Colonne C

1

64 acacia
     satin

1 blanc
   Perlé     

28 écorce
     Crème

nUanCiEr
Tons bois et Unis : 2 Mélaminés tons bois 1 Mélaminé uni  

2ème barre Penderie  
téLesCOPique
augmente vos rangements penderie.  

barre Penderie  
téLesCOPique

14

Les dimensiOns

LE ConCEpT adapTabLE :

La base Les équiPements

Colonne C

1

penderie :
1 tablette haute coulissante
1  barre penderie télescopique 

Ø 25 mm finition chrome

Colonne :
3 tablettes fixes
2 tablettes mobiles
1 plinthe 
Profil alu

(Laqué blanc : décor blanc Perlé (1), 
enrobé selon le décor choisi  
de la structure)

+sOgaL

•  La tablette haute coulisse  
au-dessus de la colonne et est 
cachée par un profil de même 
finition que la structure.
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prix du modèle de base  
H 2036 mm avec colonne 335 mm. 

décor blanc perlé (1). 

219nHt 

(plus 2,08n Ht d’éco-participation)

Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.141

délai de livraison : 1 semaine
voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.4L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

dressing linéaire mOduLéCO® décor blanc Perlé (1).

1 profondeur 472 mm

1 hauteur 2036 mm

Largeur sur-mesure

1  Largeurs Colonne C 335 mm 500 mm 650 mm

2  Largeur de penderie variable
mini
maxi

481 mm
756 mm

571 mm
929 mm

721 mm
1236 mm

Largeur totale variable
mini
maxi

816 mm
1091 mm

1071 mm
1429 mm

1371 mm
1886 mm

nouveau !

Mini

2
Maxi

2

• La colonne est réversible et se positionne à droite ou à gauche de la penderie.



grâce à sa barre de penderie télescopique, l’extenso élégance® vous permet d’adapter 
le meuble à la place disponible. La colonne de tablettes et tiroirs reste toujours la même tandis  
que vous pouvez agrandir l’espace penderie en fonction de vos besoins. 

extenso élégance®

COnCePt téLesCOPique

17

Colonne C

1

Mini

2
Moyen

2
Maxi

2

64 acacia
     satin

1 blanc
   Perlé     

28 écorce
     Crème

25 Chêne
     Clair

29  écorce 
brun

nUanCiEr
Tons bois et Unis : 4 Mélaminés tons bois                          1 Mélaminé uni  

2ème barre Penderie  
téLesCOPique
augmente vos rangements 
penderie.

retOur d’angLe
Optimise l’espace et votre  
capacité de rangement.  
Le retour d’angle peut accueillir  
l'option 2ème barre penderie.

16

Les dimensiOns

LE ConCEpT TéLEsCopiqUE :

La base Les équiPements

Colonne C

1
Colonne C

1

penderie :
1 tablette haute télescopique
1  barre penderie télescopique 

Ø 25 mm finition chrome

Colonne :
3 tablettes fixes
2 tablettes mobiles 
   (1 en version 2036 mm)
1 plinthe

+sOgaL
La colonne  
est réversible et  
se positionne  
à droite ou à gauche  
de la penderie.
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prix du modèle de base  
H 2036 mm avec colonne 335 mm. 

décor blanc perlé (1). 

243nHt 

(plus 2,08n Ht d’éco-participation)

Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.142

délai de livraison : 1 semaine
voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.4L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

dressing linéaire extenso élégance® décor blanc Perlé (1), tiroirs plats décor blanc Perlé (1),  
poignées sphère.

1 profondeur 472 mm

2 hauteurs
2036 mm
2292 mm

Largeur sur-mesure

1  Largeurs Colonne C 335 mm 500 mm 650 mm

2  Largeur de penderie variable
mini
maxi

481 mm
756 mm

571 mm
929 mm

721 mm
1236 mm

Largeur totale variable
mini
maxi

816 mm
1091 mm

1071 mm
1429 mm

1371 mm
1886 mm

nouveau !



Le dressing excellence® a un avantage : la partie penderie est 
fabriquée pour vous au millimètre près, s’adaptant ainsi à l’espace 
réservé chez vous. La colonne de tablettes et tiroirs est disponible 
dans 4 largeurs et 2 profondeurs, toutes optimisées pour leur contenu. 

dressing excellence®

COnCePt ajustabLe

19

nUanCiEr
Tons bois et Unis : 7 Mélaminés tons bois

nUanCiEr CoMpLéMEnTairE  
10 Mélaminés unis

pour faces avant  
tiroirs et dos

53 noyer
     Cendré

82 blanc nacré
     structuré     

1 blanc Perlé*
          

28 écorce
     Crème

2 sable
     

71 zébrano
     Clair

25 Chêne
     Clair

70 Prune
     
   

29  écorce 
brun

57 vieux rose

64 acacia
     satin

18

Colonne C

1

Largeur sur-mesure :
Mini 550 - Maxi 1236 mm

           2

LE ConCEpT ajUsTabLE :

Les dimensiOns

retOur d’angLe
Optimise l’espace et votre 
capacité de rangement.  
Le retour d’angle peut  
accueillir l’option 2ème barre 
penderie et tablette penderie.

COLOnne COmby® 

un équipement qui multiplie  
les rangements : colonne coulissante  
et penderie basse complémentaire.  
Livrée avec une tablette intermédiaire. 
Peut-être équipée de 4 tablettes  
supplémentaires ou de 6 boîtes  
rangement avec face effet  
Cuir blanc.

La base Les équiPements

penderie :
2  tablettes fixes  

sur-mesure
1  tablette mobile  

en version 2292 mm
1  barre penderie  

sur-mesure Ø 25 mm  
finition chrome 

1 plinthe
Colonne :
3 tablettes fixes
2 tablettes mobiles 
1 plinthe

+sOgaL
La colonne  
est réversible et  
se positionne  
à droite ou à gauche  
de la penderie.
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prix du modèle de base  
H 2036 mm avec colonne 335 mm,  

largeur de 904 à 1110 mm,  
profondeur 472 mm. décor tons bois et unis. 

370nHt 

(plus 2,08n Ht d’éco-participation)

Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.143

délai de livraison : 1 semaine
voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.5

Largeur totale sur-mesure :

Fantaisies : 2 Mélaminés

19 Lin naturel 20 Lin brun

e e

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

dressing excellence®, décors blanc nacré structuré (82), Châtaigne (43) et Framboise (49),  
tiroirs Calypso (poignées intégrées) décors Châtaigne (43) et Framboise (49).

42 gris Perle 39 Plomb 
     sculpté

4 Mélaminés unis

43 Châtaigne
    

35 blanc mat

44 Cerise

45 bambou
     

49 Framboise

47 Outremer 48 Pacific

40 Craie

décor exclusife

dOs POssibLe en OPtiOn

nOuveau COnCePt
sur-mesure

2 profondeurs 472 mm et 550 mm

2 hauteurs
2036 mm
2292 mm

Largeur sur-mesure

1  Largeurs Colonne C 335 mm 500 mm 650 mm 967 mm

2  Largeur de penderie variable
mini
maxi

550 mm
1236 mm

550 mm
1236 mm

550 mm
1236 mm

550 mm
1236 mm

Largeur totale variable
mini
maxi

904 mm
1590 mm

1069 mm
1755 mm

1219 mm
1905 mm

1536 mm
2222 mm

nouveau !

nouveau concept
du retour d’angle

sur-mesure

2ème barre  
Penderie  
téLesCOPique
augmente  
vos rangements  
penderie.

extensiOn  
Penderie 
sur-mesure  
de 550 à 1236 mm. 
Compatible dos.
Option 2ème barre 
penderie

extensiOn  
tabLette
4 largeurs  
de colonne. 
Compatible dos.

*indisponible en dos.
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ranger à plat 

tabLette mObiLe 10 mm
tablette en mélaminé d’épaisseur 10 mm. 
disponible en 2 largeurs et dans 4 décors : châtaigne (43), 
Bambou (45), pacific (48) et Framboise (49).

tabLette mObiLe 19 mm
tablette en mélaminé d’épaisseur 19 mm. 
disponible en 4 largeurs et dans15 décors.

tabLette verre
tablette en verre clair pour un côté décoratif.  
épaisseur 8 mm, disponible en 3 largeurs.

tabLette téLesCOPique 
à CHemise
une tablette pour ranger vos chemises préférées, avec une 
face en plexiglas translucide. montée sur glissières à sortie 
totale, la tablette est disponible dans 14 décors.

tabLette téLesCOPique simPLe
tablette facilitant l’accès à son contenu, montée sur glissières 
à sortie totale.  
disponible en 4 largeurs et dans 5 décors.

modules latéraux 

mOduLe tabLette
augmentez votre espace de rangement avec le module tablette, le module penderie et le module bas. existent en 2 profondeurs, 3 hauteurs et 4 largeurs. disponibles dans 14 décors.

Les équipements 
moduléco®

extenso élégance®

dressing excellence®

mOduLe basmOduLe Penderie tabLette Penderie
permet de placer ou de déplacer votre penderie  
et la tablette à la hauteur désirée à tout moment.

Penderie basCuLante
une solution pour suspendre les vêtements en hauteur. 
accès facilité grâce à la prise verticale. Fournie avec 
un amortisseur pour la remontée.
disponible dans 3 plages de largeurs.

Penderie COuLissante
une solution idéale pour suspendre des vêtements courts, fournie 
avec un vide-poche. elle se fixe en partie basse d’un module ou 
de la colonne d’un dressing sous une tablette fixe. elle est montée 
sur glissière à sortie totale avec amortisseur fin de course.

COLOnne COmby®

un équipement qui multiplie les rangements : 
colonne coulissante et penderie basse complémen-
taire. Livré avec une tablette intermédiaire. 
peut être équipé de 4 tablettes supplémentaires ou 
de 6 boîtes rangement avec face effet cuir blanc.

suPPOrt-juPes
téLesCOPique
support à fixer sur un côté de 
l’aménagement pour suspendre 
vos jupes. 
accès facilité, le support est 
télescopique.

suPPOrt-Cravates  
et Ceintures téLesCOPique
support peu encombrant puisqu’il se fixe dans la  
profondeur de l’aménagement. il permet de suspendre 
une dizaine de cravates et ceintures. accès facilité,  
le support est télescopique.

suPPOrt tenue 
du jOur
un crochet discret pour préparer 
votre tenue du lendemain.
pour des matins facilités !

Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.146 à 151

suspendre 
nouveau !

nouveau !
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Voir et se voir 

autre 

séParateur de tirOir
idéal pour trier et classer. se fixe dans la largeur et dans la profondeur du tiroir, il peut être multiplié. 
disponible pour 4 largeurs de tiroir, décor érable.

tirOir
complétez vos rangements avec nos 3 modèles de tiroirs à sortie totale. disponibles dans 2 profondeurs,  
2 hauteurs et 4 largeurs. existent dans 23 décors.
en option, faites votre choix parmi 11 modèles de poignées ou l’assistance à l’ouverture pousse-lâche.

Panier à Linge sOgaL
installez ce panier à linge d’une grande 
capacité de façon stratégique pour éviter de 
retrouver du linge éparpillé ! Face effet cuir 
blanc et intérieur tissu gris anthracite. 
Hauteur 618 mm, largeur 291 mm.

Cubes déCO
Les cubes déco sont adaptés à la dimension des modules. rangement multiple (de 2 à 20 compartiments) pour 
ranger accessoires, chaussures ou objets du quotidien. positions possibles dans le module : en retrait, en avant ou 
bien à fleur. disponibles dans 4 décors. 
de 2 à 6 compartiments : 4 largeurs. de 10 à 20 compartiments : 2 largeurs.

kit séParateur
permet de compartimenter le module en largeur.
disponible dans 14 décors. 
de 2 à 3 compartiments de 335 mm : 2 largeurs et 2 profondeurs 
(uniquement pour le dressing excellence®).

bOîtes tissu
Boîtes de rangement avec une face effet cuir blanc. Façon boîte à bijoux avec de 1 à 8 écrins. 
disponibles en 2 largeurs : 335 (hauteurs 138 et 330 mm) et 500 mm (hauteur 138 mm).  
équipements possibles : écrin organiseur et support bijoux.

mirOir aveC Panneau et Patère
panneau latéral personnalisable (35 décors au choix), à assortir à votre dressing ou 
votre porte de placard. à disposer à droite ou à gauche du miroir. Livré avec patères 
(1 pour miroir petite hauteur et 2 pour miroir grande hauteur) pour y accrocher cintres ou 
accessoires. 
disponible en 2 hauteurs. option : éclairage par Led.

Led

sPOt Panneau déCOratiF  
sur-mesure
décorez, habillez et créez avec le panneau  
décoratif en 10, 19 ou 25 mm.
disponible selon l'épaisseur dans 25 décors.

Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.146 à 151

Les équipements 
moduléco®

extenso élégance®

dressing excellence®

nouveau 
modèle



gamme créatiVe
COnCePt sur-mesure

2524

chaque projet a ses contraintes, mais tout espace peut être aménagé. avec ses 3 types de 
modules, la gamme créative vous permet de créer du rangement type dressing, penderie, 
bibliothèque, ou tout autre rangement à plat, même dans les angles. Les 3 profondeurs ainsi 
que les hauteurs et largeurs sur-mesure s’adaptent ainsi à toutes les pièces de la maison  
et peuvent habiller les espaces sous combles ou aller jusqu’au plafond.

+sOgaL
tous les équipements  
(tiroirs, tablettes, portes)  
sont également fabriqués 
sur-mesure.

le
s

LE ConCEpT sUr-MEsUrE :

Les dimensiOns disPOnibLes Par mOduLe

mOduLabLe :
chaque module est autoportant, 
indépendant et aménageable 
à souhait

PersOnnaLisabLe :
un choix infini de décors, poignées, 
accessoires de rangement, dans des 
matériaux innovants et tendance…

Largeur sur-mesure au mm

17 hauteurs 
sur un pas 
de 160 mm

3 profondeurs

Pied : hauteur 50 mm
et réglage sur 10 mm
kit de réhausse :  
hauteur de 60 à 160 mm

sur-mesure :
un large choix de dimensions en hauteurs, 
largeurs et profondeurs

tablette mélaminé

tablette verre

tablette télescopique

tiroir chemise

tiroirs simple, 
double et triple

nUanCiEr
retrouvez le nuancier complet  
de la Gamme Créative  
en pages 26-27.
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Plus d’informations : 
Cahier technique 
P.152

délai de livraison : 4 semaines 
(7 semaines si votre commande comporte  
des faces avant et/ou portes en finition laquée)

voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.16

ModULE dE basE ModULE pEndEriE ModULE d’anGLE

Pour ranger à plat : 
vêtements pliés, chapeaux  

ou autres objets déco.

Pour barres de penderie  
classique et/ou  

penderie basculante.

Pour équiper les angles, 
que ce soit en étagères  

ou en penderies.

Hauteurs
17 hauteurs 

de 160 à 2720 mm 

sur un pas de 160 mm

12 hauteurs 
de 960 à 2720 mm 

sur un pas de 160 mm

17 hauteurs 
de 160 à 2720 mm 

sur un pas de 160 mm

Profondeurs
320 mm
450 mm
600 mm

-
450 mm
600 mm

320 mm (si largeur 820 mm)

450 mm (si largeur 950 mm)

600 mm (si largeur 1100 mm)

Largeurs sur-mesure  
de 160 à 960 mm 

sur-mesure  
de 160 à 1280 mm 

820 mm (si profondeur 320 mm)

950 mm (si profondeur 450 mm)

1100 mm (si profondeur 600 mm)

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

dressing gamme Créative décors Plomb sculpté (39), blanc mat (35) et Pacific (48).
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nUanCiEr

27

gamme créatiVe
COnCePt sur-mesure
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Laques brillantes et satinées, accès à la totalité du nuancier sikkens (nous consulter).

*sauf pour panneau décoratif sur-mesure en 10 mm.

nouveau décorndécor exclusife

profil Créativ’40 
Le profil d’habillage de 
40 mm donne une forte 
épaisseur à l’aménagement 
pour un effet sophistiqué. Le 
profil s’insère entre 2 modules 
à la verticale et se fixe en face 
avant des tablettes, permettant 
l'insertion de bandes Led  
(voir programme luminaire). 

Mélaminés tons bois

28 écorce
     Crème

71 zébrano
     Clair

25 Chêne
     Clair

24 acacia
     nature

53 noyer  
     Cendré

29 écorce
brun

64 acacia
     satin

23 Frêne roux

Mélaminés unis

35 blanc mat 
     

57 vieux rose*2 sable*

70 Prune*

42 gris Perle

44 Cerise*

49 Framboise*

47 Outremer*    45 bambou*

40 Craie* 43 Châtaigne

39 Plomb
     sculpté     

48 Pacific*

Mélaminés fantaisies

19 Lin naturel 
     

20 Lin brun

e e

15 Chevron
     beige     

16 Chevron
     gris

e

Laques brillantes et satinées

Vernis brillants

Ve1 blanc 
     

Ve5 beige Ve7  gougé 
gris     

Ve6 moiré

Verres laqués opaques

Vl12 OnyxVl4 FuméeVl15 blanc Pur Vl17 beige

Vl13 rougeVl11 sienne Vl20 Curry Vl18  bleu 
Pétrole 

Vl19 graphite

Verres transparents et translucides

VC verre Clair     VCG verre Clair 
gris anthracite

Vlt verre sablé VDG verre sablé
        grisé

Miroirs et Verres dépolis

M1 argent M2 Havane M4 gris M1s verre dépoli
argent     

M2s verre dépoli
Havane     

Mélaminés tons bois

28 écorce
     Crème

71 zébrano
     Clair

25 Chêne
     Clair

24 acacia
     nature

53 noyer  
     Cendré

29 écorce 
brun

64 acacia
     satin

23 Frêne  
     roux

Mélaminés fantaisies

19 Lin naturel 
     

20 Lin brun

e e

Laqués (aluminium)

2 blanc 
     

9 naturel satiné
l2B Champagne
      brillant 

l5B aubergine 
      brillant   

l3B noir 
      brillant    

l1B blanc 
      brillant     

l4B grenat
      brillant 

l2s Champagne 
      satiné  

l5s aubergine 
      satiné     

l3s noir 
      satiné    

l1s blanc
      satiné    

l4s grenat
      satiné  

structure, joue de finition, 
plinthe, fileur  
et tablette mobile

dos
porte,  
tablette télescopique  
et tiroir

Cube déco et  
tablette mobile 10 mm

Légendes :

panneau décoratif sur-mesure 
(10 - 19 - 25 mm)

43 Châtaigne

joue latérale (25 mm) : 16 décors (assortis à la structure de l'aménagement)  
          et 35 décors assortis à la porte.
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ranger à plat 

tabLette mObiLe bOis
ajoutez des tablettes et optimisez le 
rangement, dans le même décor que  
l’aménagement pour l’harmonie, ou en 
verre pour un côté chic.
disponible en largeur sur-mesure, 3 profon-
deurs et dans 16 décors.

suspendre 

organiser 

Fermer 

Voir et se voir 
tabLette mObiLe verre
tablette en verre clair trempé pour un côté 
décoratif.
disponible en largeur sur-mesure et 2  
profondeurs.

tabLette téLesCOPique
rangement à plat avec une face de tiroir. 
des glissières à sortie totale pour tout voir  
et mieux choisir. 
au choix parmi 16 décors pour la tablette, 
et 39 décors pour la face avant.

tirOir CHemise
tiroir spécial chemises, avec une face 
avant de petite hauteur pour mieux les 
choisir ! La structure du tiroir est disponible 
dans 16 décors, et la face avant dans  
39 décors.

Penderie  
COuLissante
une solution idéale pour suspendre des  
vêtements courts, fournie avec un vide-
poche. elle se fixe en partie basse d’un 
module ou de la colonne d’un dressing 
sous une tablette fixe. elle est montée sur 
glissières à sortie totale avec amortisseur 
fin de course.

barre Penderie

tirOirs 
complétez vos rangements avec des tiroirs à sortie 
totale. disponible dans 3 hauteurs et dans 40 décors.
en option, faites votre choix parmi 14 modèles de 
poignées ou l’assistance à l’ouverture pousse-lâche.

Cubes déCO
Les cubes déco sont adaptés à la 
dimension des modules. rangement 
multiple (de 2 à 24 compartiments) 
pour ranger accessoires, chaussures ou 
objets du quotidien.
positions possibles dans le module : en 
retrait, en avant ou bien à fleur. 
disponible dans 4 décors.
de 2 à 6 compartiments : 4 largeurs.
de 12 à 24 compartiments : 2 largeurs.

tabLette Penderie 
permet de placer ou de déplacer votre  
penderie et la tablette à la hauteur désirée 
à tout moment.

suPPOrt-Cravates  
et Ceintures
support peu encombrant puisqu’il se fixe 
dans la profondeur de l’aménagement.  
il permet de suspendre une dizaine de 
cravates et ceintures.
accès facilité, le support est télescopique.

POrtes battantes
ouverture à gauche ou à droite, simple ou double.
disponible en largeur sur-mesure et 6 hauteurs.

POrte reLevabLe
elle se place uniquement en partie haute.
disponible en largeur sur-mesure, 2 hauteurs et dans 40 décors.

Les modules peuvent 
être fermés totale-
ment ou partiellement 
par des portes. Elles 
sont équipées au 
choix d’amortisseurs 
pour une fermeture 
douce et silencieuse, 
ou d’un système 
pousse-lâche.
14 modèles de  
poignées au choix.

PrOFiL Creativ'40
Le profil d’habillage de 40 mm 
donne une forte épaisseur à 
l’aménagement pour un effet  

sophistiqué.
Le profil s’insère entre 2  
modules à la verticale et en

face avant des tablettes. 
    disponible dans 12 décors. 

FiLeur
optimisez l'ouverture des 
tiroirs derrière des portes  
coulissantes. 
existe en 2 largeurs.
disponible dans 16 décors.

mOduLe
composez votre aménagement comme bon vous semble 
avec les multiples dimensions disponibles : 17 hauteurs, 
3 profondeurs et largeurs sur-mesure.
disponible dans 16 décors.

Panneau déCO
décorez, habillez et créez 
avec le panneau décoratif

 en 10, 19 ou 25 mm. 
disponible dans 25 décors
                   selon l'épaisseur.

mirOir aveC Panneau et Patère
panneau latéral personnalisable (35 décors au choix), à assortir 
à votre dressing ou votre porte de placard. a disposer à droite 
ou à gauche du miroir. Livré avec patères (1 pour miroir petite 
hauteur et 2 pour miroir grande hauteur) pour y accrocher cintres 
ou accessoires. 
disponible en 2 hauteurs. option : éclairage par Led.

sPOt

Led

autres 

nouveau !

Penderie basCuLante
une solution pour suspendre les vêtements 
en hauteur. accès facilité grâce à la prise 
verticale. Fournie avec un amortisseur pour 
la remontée.
disponible dans 3 plages de largeurs.

Les équipements gamme créatiVe
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poiGnéEs

ModULéCo® ExTEnso
éLéGanCE®

drEssinG
ExCELLEnCE®

GaMME
CréaTiVE

Pousse-lâche • • • •

sphère • • • •

Courbe • • • •

éclat • • • •

allure • • • •

java • • • •

rebord • • • •

ModULéCo® ExTEnso
éLéGanCE®

drEssinG
ExCELLEnCE®

GaMME
CréaTiVE

Chic • • • •

baroque •

Onde •

Cercle •

signature • • • •

galbe • • • •

empreinte • • • •

monogramme • • • •
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voir liste de prix : 
(doc annexe) 
P.11 et 20
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toutes les solutions de dressings et  
d’aménagements intérieurs pour tous les budgets. 

dressing Linéaire

dressing en angLe

PièCe dressing

extenso 

élégance®
 
moduléco®

dressing 
excellence®

gamme 
créatiVe

à parTir dE 

508nHt
(plus 4,29n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

290nHt
(plus 2,41n Ht 

d’éco-participation)

extenso élégance® dressing excellence® gamme créatiVe

extenso élégance® dressing excellence® gamme créatiVe

descriptif en P.36

descriptif en P.38

descriptif en P.37

descriptif en P.39

descriptif  
en P.35

descriptif  
en P.35

descriptif  
en P.34

descriptif  
en P.34

descriptif en P.37

descriptif en P.39
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à parTir dE 

1062nHt
(plus 7,54n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

1789nHt
(plus 31,67n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

1475nHt
(plus 7,67n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

1650nHt
(plus 9,98n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

1884nHt
(plus 31,67n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

1750nHt
(plus 13,62n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

2303nHt
(plus 14,69n Ht 

d’éco-participation)

à parTir dE 

4220nHt
(plus 31,67n Ht 

d’éco-participation)

Bien 
conceVoir 

son 
dressing

3 types de dressing

dressing en angLe
il optimise et permet d’aménager les recoins.  
à placer partout où les angles ne sont pas utilisés.

PièCe dressing
situé de préférence près d’une chambre ou d’une 
salle de bains, vous y rangez tous vos vêtements  
et pouvez même vous y changer. à partir de 4 m2 
tout est possible.

dressing Linéaire
Pour des pièces tout en longueur ou pour habiller 
un pan de mur.

4 conseils pour ranger  
dans votre dressing

 1.  triez vos vêtements à chaque saison. 
 2.  rangez ensemble les vêtements assortis.
 3.   tiroirs pour classer, étagères pour linge plié,  

penderies pour ne pas froisser…  
à chaque type de vêtement un espace dédié.

 4.  éclairez pour une bonne visibilité.  

connaissez-vous l'encombrement moyen en hauteur  
de vos vêtements et chaussures ?

• 12 cm pour un pull.
•  3 cm pour une chemise pliée ou un vêtement sur cintre (largeur).
• 15 cm de hauteur pour des chaussures masculines plates.
• 30 cm pour des escarpins à talon ou des bottes.

optimisez vos rangements en fonction  
de la largeur de la colonne.

•  Dans une largeur de 335 mm : 1 pile de vêtements pliés  
ou literie (drap, taie d’oreiller...).

•  Dans une largeur de 500 mm : 1 pile de vêtements plus 
volumineux ou du linge de maison, mais aussi 2 piles de 
vêtements d’enfant.

•  Dans une largeur de 650 mm : 2 piles de vêtements.
•  Dans une largeur de 967 mm : 3 piles de vêtements et  

de nombreuses autres possibilités de rangement.
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en Linéaire
suGGestion :
vous pouvez aussi 
mettre des portes de 
placard devant votre  
aménagement.

suGGestion :
vous pouvez aussi 
mettre des portes de 
placard devant votre  
aménagement.

suGGestion :
vous pouvez aussi 
mettre des portes de 
placard devant votre  
aménagement.

ÉlÉMents De Base : 

1  extenso élégance® avec 2ème barre penderie  
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 500 mm  
et largeur penderie 750 mm)

1  tablette mobile supplémentaire 
1  module latéral  

(Hauteur 2292 mm x largeur 650 mm  
x profondeur 472 mm)

2  tablettes mobiles supplémentaires 

= 508nHt
     

(plus 4,29n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs et poignées

= 248n HT (plus 1,36n Ht d’éco-participation)

ÉlÉMents De Base : 

1  dressing excellence® base  
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 650 mm et largeur  
penderie 1000 mm)

1  dressing excellence® avec 2ème barre penderie  
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 650 mm et largeur  
penderie 1000 mm)

= 1062nHt 
prof. 472 mm     

(plus 7,54n Ht d’éco-participation)

= 1184nHt  
prof. 550 mm     

(plus 7,54n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, support-jupes télescopique, boîtes sogal, 
kits séparateurs 2 compartiments et spots

= 621n HT   prof. 472 mm
      (plus 1,99n Ht d’éco-participation)

 

= 849n HT        prof. 550 mm
      (plus 2,99n Ht d’éco-participation)

 

ÉlÉMents De Base : 

4  modules de base  
(Hauteurs 800 mm et 480 mm x  
largeur 640 mm x profondeur 450 mm)

1 module de base 
   (Hauteur 2400 mm x largeur 640 mm  
   x profondeur 600 mm)
1  module penderie  

(Hauteur 2400 mm x largeur 640 mm  
x profondeur 600 mm)

1 Barre penderie
7 tablettes mobiles profondeur 600 mm,  
1 panneau décoratif, 
4 tablettes mobiles profondeur 450 mm, 
plinthes, raccords et joue

= 1789nHt
     

(plus 31,67n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, portes et dos

= 891n HT

dressing excellence®

1650 mm 1650 mm

47
2 

m
m

3300 mm

drEssinG
ExCELLEnCE®

drEssinG
ExCELLEnCE®

gamme créatiVe

640 mm 640 mm 640 mm 640 mm

45
0 

m
m

60
0 

m
m

2560 mm

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
pEndEriE

1250 mm 650 mm

47
2 

m
m

1900 mm

ExTEnso 

éLéGanCE®
ModULE 
LaTéraL

extenso élégance®

décor blanc Perlé (1).

décor Chêne Clair (25).

décors blanc mat (35), bambou (45), Plomb sculpté (39) et Pacific (48).
L'ENTREPRISE A FAIT 
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décor blanc Perlé (1).

1300 mm

47
2 

m
m

ModULéCo®

moduléco®

ÉlÉMents De Base : 

1  moduléco® base  
(Hauteur 2036 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 500 mm  
et largeur penderie 800 mm)

= 242nHt
     

(plus 2,08n Ht d’éco-participation)

option prÉsentÉe :
tiroir

= 48n HT (plus 0,33n Ht d’éco-participation)
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suGGestion :
vous pouvez aussi 
mettre des portes de 
placard devant votre  
aménagement.

gamme créatiVe

316 1500

1816 mm

47
2 

m
m

96
1

19
08

 m
m

63
1

31
6

drEssinG
ExCELLEnCE®

rEToUr 
d’anGLE

ModULE
LaTéraL

ExTEnsion
TabLETTE

ÉlÉMents De Base : 
2  modules de base  

(Hauteur 2400 mm x largeurs 480 et  
320 mm x profondeurs 450 et 600 mm)

1  module d’angle  
(Hauteur 2400 mm x largeur 1100 mm  
x profondeur 600 mm)

1  module penderie  
(Hauteur 2400 mm x largeur 960 mm  
x profondeur 600 mm)

3 tablettes mobiles 
2 Barres penderie d'angle
1 tablette d'angle
2 Barres penderie 
plinthes et raccords

=  1884nHt
     

(plus 31,67n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, tablettes verre, penderie coulissante, 
cube déco et spots

= 896n HT

suGGestion :
vous pouvez aussi 
mettre des portes de 
placard devant votre  
aménagement.

ÉlÉMents De Base : 

1  extenso élégance® avec 2ème barre  
penderie et retour d’angle  
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 335 mm et largeur  
penderie 755 mm)

1   module penderie  
(Hauteur 2292 mm x largeur 500 mm  
x profondeur 472 mm)

1   module latéral  
(Hauteur 756 mm x largeur 967 mm  
x profondeur 472 mm)

1  module latéral  
(Hauteur 2292 mm x largeur 335 mm  
x profondeur 472 mm)

2  tablettes mobiles supplémentaires

= 1475nHt
     

(plus 7,67n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs avec pousse-lâche et miroir avec Led.

= 867n HT (plus 2,09n Ht d’éco-participation)

extenso élégance®

10
90

 m
m

472 mm

944

2746 mm

500

Ex
TE

n
so

éL
éG

a
n

C
E® rE

To
U

r 
d

’a
n

G
LE

ModULE
pEndEriE

480 1100

600 mm

1580 mm

45
0 

m
m

11
00

23
80
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m

96
0

32
0

ModULE
basE

ModULE 
d’anGLE

ModULE
pEndEriE

ModULE
basE

ÉlÉMents De Base : 

1  dressing excellence® avec 2ème barre  
penderie et retour d’angle  
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm  
x largeur colonne 500 mm et largeur  
penderie 1000 mm)

3 tablettes mobiles supplémentaires
1  module latéral avec kit séparateur  

2 compartiments (Hauteur 2292 mm x  
profondeur 472 mm x largeur 631 mm)

2  extensions tablette (Hauteur 2292 mm x  
profondeur 472 mm x largeur 316 mm)

10 tablettes mobiles supplémentaires (10 mm)
1 tablette mobile supplémentaire (19 mm)

= 1650nHt 
prof. 472 mm     

(plus 9,98n Ht d’éco-participation)

= 1811nHt  
prof. 550 mm     

(plus 10,38n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, boîtes sogal, dos et joues latérales

= 655n HT   prof. 472 mm
      (plus 2,31n Ht d’éco-participation)

 

= 673n HT        prof. 550 mm
      (plus 2,81n Ht d’éco-participation)

décors écorce Crème (28) et Prune (70).

décors Plomb sculpté (39), blanc mat (35) et Pacific (48).

décors blanc nacré structuré (82), Châtaigne (43) et Framboise (49).

dressing excellence®

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™
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configurations 
d’une pièce 
en angLe
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extenso élégance®

dressing excellence®

944 mm967944 mm

18
85

 m
m

18
85

 m
m

472 mm

5,4 m2

ExTEnso
éLéGanCE®

ExTEnso
éLéGanCE®

rEToUr 
d’anGLE

ModULE 
LaTéraL

rEToUr 
d’anGLE

472 mm

961 mm948316961 mm

14
90

 m
m

14
90

 m
m

4,8 m2

drEssinG
ExCELLEnCE®

drEssinG
ExCELLEnCE®

rEToUr 
d’anGLE

2 ExTEnsions 
TabLETTE

rEToUr 
d’anGLE

ÉlÉMents De Base : 
1  extenso élégance® avec 2ème barre penderie 

et retour d’angle  
(H 2292mm x p 472 mm x  
L colonne 650 mm et  
largeur penderie 1235 mm) 

1  extenso elégance® base 
avec retour d’angle  
(H 2292 mm x p 472 mm x L colonne  
650 mm et largeur penderie 1235 mm) 

1  module latéral  
(H 2292 mm x L 967 mm x p 472 mm) 

2 tablettes mobiles supplémentaires  

= 1750nHt
     

(plus 13,62n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, tiroir support-pantalons, poignées, 
tablettes télescopiques à chemises, tablette 
télescopique, voiles de fond et Led.

= 826n HT(plus 1,89n Ht d’éco-participation)

ÉlÉMents De Base : 
1  dressing excellence® colonne comby® et  

retour d’angle (H 2292 mm x p 472 mm x  
L colonne 335 mm et L penderie 1155 mm)

2  extensions tablettes  
(H 2292 mm x L 316 mm  
et 948 mm x p 472 mm) 

1  dressing excellence® avec 2ème barre penderie  
et retour d’angle  
(H 2292 mm x p 472 mm x L colonne 335 mm 
et L penderie 1155 mm)

3 tablettes mobiles supplémentaires 

= 2303nHt 
prof. 472 mm     

(plus 14,69n Ht d’éco-participation)

= 2504nHt  
prof. 550 mm     

(plus 14,99n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, poignées, panier à linge sogal,  
support-cravates et ceintures télescopique, tablettes 
télescopiques à chemises, tablettes verre, penderie 
basculante, boîtes sogal et Led.

= 1332n HT   prof. 472 mm
      (plus 2,37n Ht d’éco-participation)

 

= 1429n HT        prof. 550 mm
      (plus 3,45n Ht d’éco-participation)

 

1110 mm4809604801110 mm

11
10

 m
m

11
10

 m
m

64
048

0

64
096

0

600 mm600 mm

10,5 m2

ModULE
d’anGLE

ModULE
d’anGLE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ModULE
basE

ÉlÉMents De Base : 
7   modules de base  

(Hauteurs 2400 et 800 mm  
x largeurs 960, 640 et 480 mm  
x profondeurs 600 et 450 mm)

2  modules d’angle  
(Hauteur 2400 mm x largeur 1100 mm  
x profondeur 600 mm)

16  tablettes mobiles  
(Largeurs 640 et 480 mm x profondeurs 600 
et 450 mm)

4 Barres penderie d'angle 
plinthes et raccords

= 4220nHt
     

(plus 31,67n Ht d’éco-participation)

options prÉsentÉes :
tiroirs, poignées, support cravates et ceintures, 
penderie coulissante, penderie basculante, 
portes, créativ’40, joues, tablettes télescopiques, 
tiroirs chemises, dos, fileurs, panneau décoratif 
sur-mesure.

= 6926n HT

gamme créatiVe

décors écorce Crème (28) et Cerise (44).

décors acacia nature (24) et Châtaigne (43).

décors écorce brun (29) et sable (2).

configurations 
d’une pièce dressing 
en u

L'ENTREPRISE A FAIT 
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™
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PEFC/10-31-1958
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dressing excellence®, décors Châtaigne (43), Craie (40),  
Chêne brut (27) et bambou (45).

Profiter d'un bel espace po
ur  

y ajouter des access
oires et 

prendre le temps de se prépar
er 

sans déranger.

Faire une
large place  
au confort

s'aménager un dressing  

comme une pièce à part entière, 

où ranger, trier, s'habiller et  

se maquiller en toute intimité... 

et s'offrir le bien-être  

de tout avoir à proximité.



43

un petit espace  
optimisé  

et fonctionnel

dressing gamme Créative décors gris Perle (42),  
Prune (70) et vieux rose (57). Poignées signature.

dans un esprit recto verso, on structure un studio  

en multipliant les rangements et en variant les fonctionnalités. 

sobriété et couleurs nuancées viennent souligner 

cet aménagement "gain de place".

Une bibliothèque, un bureau et  
un coin TV sur le même mur
pour multiplier les possibilités  
sans encombrer.
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des solutions aux
4 coins 

de la maison 

bibliothèque : aménagement en gamme Créative, avec profil Créativ'40 (effet forte épaisseur), décor noyer Cendré (53).

Habiller intégralement  
le mur en guise de 
décor et de rangement 
pour aménager une pièce 
dédiée à la détente.

le salon

Confort et  
fonctionnalité  
à l’ordre du jour  
avec un élégant  
dressing  
"gain de place".

la chambre 
des parents

pour toutes les pièces  

et leur usage,  

il y a forcément une solution  

d’aménagement sur-mesure.  

se détendre, s’habiller, jouer… 

chaque espace est optimisé  

pour que tout le monde 

s’y retrouve. 

Jouets, vêtements, livres… 
Tout se trouve et tout  
se range facilement,  
dans une pièce ludique  
et colorée.

la chambre 
des enfants

dressing linéaire gamme Créative décors écorce brun (29) et écorce Crème (28).
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dressing extenso élégance® décor blanc Perlé (1).  
rangement pour jouets : aménagement en gamme Créative  

avec profil Créativ'40 décor blanc mat (35).   
table à langer : aménagement en gamme Créative décors  

blanc mat (35) et bambou (45). Poignées galbe.
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prendre de la
hauteur
sur le rangement

utiliser les murs  

et la magie du sur-mesure 

pour dresser  

des bibliothèques  

qui se fondent dans  

le décor et qui habillent  

les pièces avec style  

et caractère.

bibliothèque : aménagement en gamme Créative décor Chêne Clair (25).

Les murs sont recouverts  

intégralement et laissent 
la place 

à de nombreux rangements

et objets de dé
coration.

4746



dressing excellence® décor Lin naturel (19). Poignées Chic.Une atmosphère douce et soyeuse renforcée 
par la sobriété des couleurs et des matières.

Un dressing sur-mesure et ultra structuré 
où la simplicité est à l’ordre du jour.

Des finitions au design  
bien pensé qui s’adaptent  

à tous types et  
dimensions de tiroirs.

une pièce à l’esprit infiniment épuré peut être 

bien organisée : un dressing bien caché qui 

multiplie les solutions et les innovations  

pour que le rangement devienne un vrai  

moment de plaisir. 
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cacher
les multiples possibilités
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siège social : Bâtiment Adrian smith - Bp 59
Zone d’Activités - 49120 lA Jumellière 

tél. : 02 41 49 54 50 
www.ets-sogal.com

la couverture, les pages intérieures et les pages du cahier technique  
sont imprimées sur du papier peFctm

Plus d’informations et de photos sur www.sogal.com
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PôLE OUEST
tél : 02 41 49 54 35
Fax : 02 41 49 77 81

PôLE EST
tél : 02 41 49 73 30
Fax : 04 75 83 26 62

DirEcTiOn naTiOnaLE DE La PrEScriPTiOn 
47, rue de charonne - 75011 pAris

tél : 01 48 07 57 80

AménAgements intérieurs et Dressings  I  portes De plAcArD  I  SépArAtiOnS de pièceS
Sogal Expert est un programme d’accompagnement  
du réseau de partenaires professionnels,  
installateurs spécialistes de la marque Sogal.

Retrouvez toutes les informations sur les produits Sogal,  
l’actualité de la marque, les promotions en cours sur  
le site Internet www.sogal.com.
Vous pouvez également y consulter les Dossiers Conseils,  
qui présentent des exemples de projets d’aménagement intérieur  
mettant en scène dans un contexte de rénovation les produits  
de la marque (portes de placard et rangements, séparations de pièces, dressings  
et aménagements sur-mesure).

Réservé aux professionnels, l’Extranet Sogal vous permet d’accéder à l’ensemble  
des informations techniques nécessaires à votre activité quotidienne.
Sa base documentaire met à votre disposition les fiches techniques, notices de  
montage et supports commerciaux sur la Collection Sogal.
Vous y trouverez également des informations sur l’actualité produits et promotionnelle 
de la marque.

à bientôt sur extranet.sogal.com !

Ce programme propose un ensemble de services destinés au professionnel soucieux de :

    maîtriser l’ensemble des produits proposés par la marque,

    bénéficier d’outils de vente adaptés à son activité quotidienne,

    se former à l’installation des produits Sogal dans les règles de l’art,

    de s’associer à la notoriété de la marque dans sa communication vers le grand public.

Sogal Expert, un signe distinctif qui marque la garantie de la qualité Sogal jusqu’au client final.

Pour plus d’informations sur le programme Sogal Expert, rendez-vous sur  
www.sogal.com/expert
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