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Depuis sa création en 1981, Sogal met son savoir-faire 
industriel au service de l’équipement de la maison, 
au travers de solutions fonctionnelles, esthétiques et 
pratiques pour chacun.
Au travers de larges gammes de coloris et matières, 
les familles Dressings, Portes de placard et Portes 
coulissantes de séparation de pièces offrent une palette 
riche de possibilités créatives. Des produits innovants, 
mais néanmoins accessibles, et personnalisables à 
l’envi. La démarche Innovation / Design est très ancrée 
dans les gènes de l’entreprise et fait partie de son ADN. 
L’innovation est la première de nos valeurs d’entreprise.

la Création française 
au service de la maison

«  Le coeur et l’âme d’une entreprise sont la créativité 
et l’innovation »

Roger IGER

Trophée Territoires Innovation  
Catégorie Industrie pour la Porte  
de placard motorisée

Trophée du Design Stratégique 
Mention design Global
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HALTE AUX IDÉES REÇUES !

n°1 n°2 n°3
Comparez-bien :
à dimensions équivalentes, une porte de placard 
sur-mesure n’est pas forcément plus chère qu’une porte 
standard et apporte des avantages importants.

>  Une dimension parfaitement adaptée à votre besoin 
et à votre espace.

>  Aucun besoin de recoupe ou d’adaptation sur 
place : tout est fait pour vous en usine, avec une 
qualité garantie.

>  Une optimisation de l’accès à votre aménagement 
à l’arrière des portes (pas de chevauchement  
important entre les portes).

En fonction de votre budget, Sogal est  
à même de vous proposer votre solution.
La porte de placard H 1500 x L 900 mm 
à partir de 96 E HT* (plus 2,92 E HT d’éco-participation)

(modèle Sogal Éco+)
* Prix public conseillé

Que faire en cas d’erreur ?
Votre installateur vous accompagne dans 
la création de votre projet. Si vous prévoyez 
vous-même la pose, restez zen ! La prise 
de cotes se résume à la mesure de votre espace 
en largeur et en hauteur. Les rails haut  
et bas peuvent toujours être recoupés en cas 
de besoin, et le jeu fonctionnel dans le rail 
haut permet de rattraper une éventuelle 
erreur de prise de mesure en hauteur.

Préparez bien votre projet pour gagner 
encore du temps sur la conception de 
votre projet : renseignez-vous chez vous, 
simplement et facilement, en vous 
connectant sur notre site www.sogal.com

3 étapes suffisent 
à la création de votre projet :

>  Choisir la forme de porte qui vous convient parmi 
l’ensemble de la Collection Sogal qui vous est 
proposée.

>  Choisir la forme du montant que vous préférez.

>  Choisir le décor / la couleur de la porte ou des 
panneaux qui composent vos portes.

8 jours seulement :

C’est le temps nécessaire à la réception, la fabrication 
et à l’envoi de votre commande en magasin, pour un 
produit 100% adapté à votre pièce.

>  Choisir Sogal, c’est choisir le produit livré le plus 
rapidement sur le marché, et une qualité reconnue 
par ses clients.

Id
ée

 re
çue

Id
ée

 re
çue

Id
ée

 re
çue

Le sur-mesure 
c’est cher

Le sur-mesure 
c’est compliqué

Le sur-mesure 
c’est long

Notre 
conseil

Notre 
conseil

Notre 
conseil



FAITES APPEL À UN PROFESSIONNEL 
DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Les solutions SOGAL sont disponibles auprès de professionnels de l’aménagement intérieur :

    artisans SOGAL Expert

    installateurs et artisans partenaires SOGAL

    partenaires distributeurs

présents sur l’ensemble du territoire national.

En confiant votre projet d’aménagement à un partenaire SOGAL, 
vous accédez à une prestation de qualité, tout au long de son déroulement :

    une conception adaptée à la pièce dans laquelle sera installé le produit que vous aurez choisi

   une vérification technique précise des dimensions de la pièce à équiper

    une aide au choix des produits les plus adaptés, et des matières et coloris en phase avec votre intérieur

    un projet en ligne avec votre budget, assorti d’un devis détaillé reprenant l’ensemble des composantes de votre projet

    une installation dans les règles de l’art, par un spécialiste formé par la marque SOGAL à ses produits

    un suivi dans le temps, grâce à la disponibilité de nos installateurs certifiés et une proximité constante

 Plus de 500 professionnels proches de chez vous ! 

Nos partenaires Installateurs et SOGAL Expert sont à votre disposition pour toute étude de projet de portes de placard,  
aménagement de placard et dressing sur-mesure, portes coulissantes de séparation de pièces.

Pour trouver l’installateur Expert le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site Sogal et contactez directement celui de votre choix.
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PORTES DE PLACARD
Coulissante - Pivotante - Pliante

J’harmonise mes portes de placard 
à ma déco intérieure

L’HARMONIE ABSOLUE
Pour que vos espaces de rangement s’intègrent 
parfaitement à votre intérieur, nos portes de 
placard se déclinent dans de nombreux styles, 
inspirés des dernières tendances.
En version coulissante, pivotante ou pliante… 
ces portes de placard ont été imaginées pour 
pouvoir s’adapter à tous types de configuration 
et vous faire oublier les placards. Silencieuses, 
ingénieuses et harmonieuses, nos solutions sont 
résolument au service de votre bien-être.
Laissez-vous guider par nos pages d’inspiration 
pour vous aider à faire le meilleur choix pour 
votre espace, et nous réaliserons votre projet 
sur-mesure.
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PORTES DE PLACARD

J’accessoirise 
mon placard
Un placard trois vantaux avec une grande ouverture, et la possibilité 
de l’accessoiriser pour garder le quotidien à portée de main.

 Porte de placard 
Sogal® DuoSynchro,
décors Chêne Brut (27),
Blanc Mat (35) et
miroir Argent (M1),
montants Bridge
Naturel Satiné (9).
 

Un placard évolutif grâce 
aux traverses (une ou deux 

selon version).

 ®

DuoSynchro



Le crochet et la fixation universelle coulissent 
le long de la traverse pour changer ma déco 
au gré de mes envies et de mes besoins.
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PORTES DE PLACARD

Un mur de rangements 
invisibles et fonctionnels
Préserver la sobriété des lieux 
tout en optimisant les solutions de 
rangement, les portes de placard 
coulissantes ont tout à cacher 
sauf leur élégance et leur grande 
praticité. 

Ad quodige nimperspe volorisque di aut eicid min-
veni millam ipiet endis alia volorepe nessit volorem 
volore sa conse voluptatus rem. 

 
Porte de placard coulissante modèle Panoramique® 1P, 

Verre laqué opaque Blanc Pur (VL15), 
montants Panoramique® Naturel Satiné (9).



Jouer avec l’espace et les contrastes en harmonisant les éléments verticaux 
et horizontaux, et ainsi personnaliser sa pièce de haut en bas, et vice versa. 

Créer des rangements
à toute hauteur

 Porte de placard coulissante modèle Origine,  
décor Chevron Gris (16), montants Inspiration 
Naturel Satiné (9).

 
Porte de placard coulissante modèle Origine, 

décor Bambou (45), montants Inspiration Naturel Satiné (9).

Des éléments bas au double emploi, 
meuble de rangement le jour... 
et tête de lit la nuit.
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PORTES DE PLACARD

Une salle à manger 
ouverte aux rangements
Aussi pratique  
qu’esthétique, 

le mur de 
rangement 

se fond 
harmonieusement  

à l’ambiance
boisée et offre 

un décor  
naturellement  

chaleureux. 

Ad quodige nimperspe volorisque di aut eicid min-
veni millam ipiet endis alia volorepe nessit volorem 
volore sa conse voluptatus rem. 

 
Porte de placard 

coulissante  
modèle Origine,  

décors Chêne Brut (27)  
et Craie (40),
montants Listel  

Naturel Satiné (9).

Des portes de placard aux teintes 
naturelles qui s’intègrent parfaitement 
à l’environnement intérieur.



Une déco 
fonctionnelle et ludique

Mettre de l’ordre 
sans s’ennuyer
et s’amuser 
avec des lignes 
colorées.

Parce que les chambres d’enfants ont aussi droit 
aux meilleures solutions de rangement, on peut tout 
cacher et protéger avec de jolies portes de placard 
à personnaliser.

 Porte de placard coulissante modèle Expression, décors Blanc Mat (35) et Bambou (45), montants New-Edge® Naturel Satiné (9).
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PORTES DE PLACARD

Porte de placard 
motorisée
Tout le confort et l’ergonomie nécessaires à l’utilisation quotidienne  
d’un placard, sans effort, grâce à la motorisation.

 Porte de placard motorisée, modèle Origine, décor Bois Flotté 
(87) et miroir Argent (M1), montants Listel Laqués Blanc (2).

Une simple 
impulsion suffit.

Synchronisation de 
l’éclairage intérieur.

Pratique, même 
les bras chargés.

Télécommande



Cadre de rénovation 
et de finition
pour portes pivotantes et pliantes aluminium

Le cadre en aluminium Sogal 
vous permet de fermer une niche 
avec facilité ou de remplacer 
une ancienne porte dans un bâti.

 Porte de placard pliante modèle Origine, verre 
Laqué opaque Blanc Pur (VL15), montants Art-Déco 
Naturel Satiné (9) avec cadre de rénovation  
et de finition Naturel Satiné (9).
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SOGAL® ÉCO + INITIAL PRÉMIO PRÉMIO 3P 

MODÈLES DE PORTES DE PLACARD 

PORTES DE PLACARD

ORIGINE LAMES MÉRIDIEN ÉVOLUTION REFLETORIGINE 

STRUCTURE ALUMINIUM

STRUCTURE ACIER

 *  Prix public conseillé (plus 2,92 €HT d’éco-participation) - Porte de placard de H.2 500 x L.1200 mm, 2 vantaux, montants Naturel Satiné (9), remplissage Bois et Unis.
 **  Prix public conseillé (plus 2,92 €HT d’éco-participation) - Porte de placard de H.2 500 x L.1 200 mm, 2 vantaux, montants Naturel Satiné (9), remplissage Mélaminés Blanc Nacré Structuré (82)
***   Prix public conseillé (plus 2,92€HT d’éco-participation) - Porte de placard sans traverse, H.2 500 x L.1 500 mm, montants Naturel Satiné (9), remplissage Mélaminés Tons Bois et Unis.

3 TYPES 
D’OUVERTURES

COULISSANT
> N’encombre pas le passage.
> Glisse en douceur.
> Ouverture silencieuse.
>  Habille même les grandes 

largeurs.

PIVOTANT
> Adapté aux petites largeurs.
> Accès intégral au rangement.
>  Vantail simple ou jumelé 

adapté au contenu de 
l’aménagement existant.

PLIANT
> Adapté aux petites largeurs.
> Accès intégral au rangement.
> Encombre peu le passage.

Voir 
nuancier 
P.18 - 19

Descriptif 
montants 
P.20 - 21

à partir de

632 € HT* 
à partir de

546 € HT* 

à partir de

416 € HT** 

à partir de

546 € HT* 

à partir de

278 € HT*** 

à partir de

774 € HT* 

à partir de

192 € HT** 

à partir de

520 € HT* 

à partir de

96 € HT* 

 *  Prix public conseillé (plus 2,92 €HT d’éco-participation) - Porte de placard de H.2 500 x L.900 mm, 2 vantaux, montants Blanc (2), remplissage Mélaminés Tons Unis.
 **  Prix public conseillé (plus 2,92 €HT d’éco-participation) - Porte de placard de H.2 500 x L.1 200 mm, 2 vantaux, montants Blanc (2), remplissage Mélaminés Tons Unis.
***   Prix public conseillé (plus 2,92 €HT d’éco-participation) - Porte de placard de H.2 500 x L.1 200 mm, 2 vantaux, montants Blanc (2), remplissage Mélaminés Blanc Perlé (1).



CHARME ÉMOTION ESQUISSE MOSAÏQUEEXPRESSION HARMONIE 

PANORAMIQUE® 
1P

SOGAL® 
DUOSYNCHRO 

PANORAMIQUE® 
3P INÉGALES

PANORAMIQUE® 
4P

PANORAMIQUE® 
3P ÉGALES

RÉSIDENCE

STRUCTURE ALUMINIUM

STRUCTURE ALUMINIUM

à partir de

880 € HT*** 

à partir de

910  € HT* 

à partir de

472 € HT** 

à partir de

920 € HT*

à partir de

920 € HT* 

à partir de

642 € HT* 

à partir de

870 € HT* 

à partir de

682 € HT* 

à partir de

870 € HT* 

à partir de

632 € HT* 

à partir de

812  € HT* 

à partir de

632 € HT* 
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NUANCIER REMPLISSAGES COMMUNS 
AUX COLLECTIONS ACIER ET ALUMINIUM

19 Lin Naturel
 
     

20 Lin Brun 15  Chevron 
Beige 
     

GL5  Noir 
Brillant 
     

16  Chevron 
Gris 
     

Nouveauté Décor exclusifE

35 Blanc mat 
     

1 Blanc perlé 2 Sable42 Gris perle

44 Cerise     

40 Craie     26 Plomb Lisse    43 Châtaigne39  Plomb 
Sculpté     

  Tons bois et unis 

16  Mélaminés tons bois

Veinage du bois 
vertical pour  
les portes  

de placard  
à 1 partition.

Veinage du bois 
horizontal pour  

les portes  
de placard  

à 2 partitions  
et plus.

82  Blanc Nacré
     Structuré     

92 Frêne Ivoire 
     

28  Écorce  
Crème

24  Acacia 
Nature

36 Érable Clair87 Bois Flotté

64  Acacia 
Satin

60 Cérusé Gris
   

16 Mélaminés unis

38 Bois Coffré 

25  Chêne 
Clair

55  Merisier 
Nature

29  Écorce 
Brun

53  Noyer  
Cendré

27 Chêne Brut 

57 Vieux rose 70 Prune 34 À décorer49 Framboise     47 Outremer     45 Bambou     48 Pacific     

  Verres

9 Verres laqués opaques

VL4 FuméeVL15 Blanc Pur

VL12 Onyx VL17 Beige VL11 Sienne

VL13 RougeVL20 Curry VL18  Bleu 
Pétrole 

VL19 Graphite

PORTES DE PLACARD

  Fantaisies

7 Mélaminés 5 Vernis Brillants

N

N

65  Chêne 
Anthracite

N

46  Hêtre 
Nordique

E
N

51  Tannage 
Taupe 
     

E
N

GL3  Craie 
Brillant

N

50  Tannage 
Blanc 
     

E
N

59  Graphique 
Blanc

E
N

E

GL1  Blanc 
Brillant     

GL2  Plomb 
Brillant

GL4  Cerise 
Brillant 
     

EE
NNN



COMPLÉMENT COLLECTION ALUMINIUM 

M1 Argent
      
     

M2 Havane M4 Gris

  Miroirs

3 Miroirs

IM1 Écossais IM2 Carré IM3 Points IM4 Fresque IM5 Vintage IM6 Onde

6 Motifs imprimés sur Verres laqués opaques

VC Verre clair     VCG  Verre clair  
Gris anthracite

2 Verres transparents

VLT Verre Sablé VDG  Verre sablé 
Grisé

2 Verres translucides
  Verres

B4H  Chêne  
Teinté Wengé

B3H  Chêne 
Naturel

B1H  Laqué 
Blanc

Uniquement pour :  
-  modèle Esquisse  
bande étroite droite/gauche

-  modèle Mosaïque  
en médiane

  Options

3 Bois façonnés
3 Verres gravés 
sur Miroirs, Verres transparents et Verres laqués opaques

MA Arabesques     MR RosesBH  Bandes 
Horizontales
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CHOIX DES MONTANTS ACIER ET ALUMINIUM

PORTES DE PLACARD

Choix entre 4 montants Acier

Choix entre 7 montants Aluminium

NEW-EDGE® ART-DÉCO SURF®

LISTEL PANORAMIQUE®ÉPURE

BRIDGE

ALPHA FIRSTDELTA UNO



NUANCIER PROFILÉS ACIER ET ALUMINIUM
Finition Aluminium Naturel SatinéFinition Acier et Aluminium Enrobée

9  Naturel 
Satiné

14  Alu Brossé

Finition Aluminium Brossé

8 Brun 13 Noir

Décor exclusifE

28  Écorce  
Crème

25  Chêne  
Clair

19  Lin  
Naturel

92  Frêne  
Ivoire

27  Chêne  
Brut

20 Lin Brun

24  Acacia  
Nature

55  Merisier 
Nature

36  Érable  
Clair

53  Noyer  
Cendré

60  Cérusé  
Gris

87   Bois  
Flotté

65  Chêne  
Anthracite

46  Hêtre  
Nordique

29  Écorce 
Brun

82  Blanc Nacré 
Structuré

64  Acacia  
Satin

E

E E

Finition Acier Laqué

9  Gris  
Argenté

10 Ton inox 5 Noir2 Blanc

Finition Aluminium effet Cuir

N

N

N

N Nouveauté

2 Blanc 11  Gris  
Anthracite

5 Noir Mat

Finition Aluminium Laqué

N
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AMÉNAGEMENTS  
DE PLACARD ET DRESSINGS 

J’aime une maison bien rangée  
où chaque chose trouve sa place

L’HARMONIE ABSOLUE
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 matières 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. 



24
25

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

 Dressing Excellence®, décors Châtaigne (43), Craie (40), Chêne Brut (27) et Bambou (45).



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.

Profiter d’un bel espace 
pour y ajouter des 
accessoires et prendre 
le temps de se préparer 
sans déranger.



26
27

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

un petit espace  
optimisé et fonctionnel
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.

 Dressing Gamme Créative décors Gris Perle (42), Prune (70) et Vieux Rose (57). Poignées Signature.



Des solutions aux 
4 coins de la maison 
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. 

 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.

 Dressing linéaire Gamme Créative 
décors Écorce Brun (29) et Écorce Crème (28).

 Bibliothèque : aménagement en Gamme Créative, 
avec profil Créativ’40 (effet forte épaisseur), décor Noyer Cendré (53).

la chambre 
des enfants

Jouets, vêtements, livres… 
Tout se trouve et tout  
se range facilement,  

dans une pièce ludique  
et colorée.

le salon
Habiller intégralement le mur en guise de décor 
et de rangement pour aménager une pièce dédiée 
à la détente.
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AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

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 décoration.



Cacher les multiples 
possibilités
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. 

 Dressing Excellence® décor Lin Naturel (19). Poignées Chic.

Des finitions au design  
bien pensé qui s’adaptent  

à tous types 
et dimensions de tiroirs.

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.
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AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

BIEN CONCEVOIR SON DRESSING

3 TYPES DE DRESSING

DRESSING LINÉAIRE
Pour des pièces tout en longueur ou pour habiller un pan de mur.

DRESSING EN ANGLE
Il optimise et permet d’aménager tous les recoins.  
À placer partout où les angles ne sont pas utilisés.

PIÈCE DRESSING
Située 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.

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 longueur 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.



EXTENSO® ÉLÉGANCE®

CONCEPT TÉLESCOPIQUE

 Exemple d’implantation en linéaire  Exemple d’implantation en angle

 Exemple d’implantation en U Exemple d’implantation en linéaire

MODULÉCO®

CONCEPT ADAPTABLE

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

Nuancier : 2 Mélaminés tons bois  
et 1 Mélaminé uni au choix  
(voir Nuancier page 41)

Avec les aménagements intérieurs Sogal, laissez libre cours à vos envies pour vous composer un dressing 100 % personnalisé ! En linéaire, en angle 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…

DRESSING EXCELLENCE® 
CONCEPT SUR-MESURE EN LARGEUR

GAMME CRÉATIVE
CONCEPT SUR-MESURE

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.

Nuancier : 4 Mélaminés tons bois  
et 1 Mélaminé uni au choix  
(voir Nuancier page 41).

Grâce aux extensions sur-mesure, 
le Dressing Excellence® permet de créer 
un aménagement ajusté au millimètre près, 
qui évolue pour répondre à tous les nouveaux 
besoins.

Nuancier : 6 Mélaminés tons bois,  
5 Mélaminés unis et 2 Mélaminés fantaisies.

Nuancier complémentaire pour faces  
avant tiroirs et dos : 10 Mélaminés unis  
et 5 Vernis brillants (voir Nuancier page 41).

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.

Nuancier : 5 Mélaminés tons bois,  
4 Mélaminés unis, 6 Mélaminés fantaisies. 

Nuancier complémentaire pour faces avant 
tiroirs et portes : 10 Mélaminés unis,  
5 Vernis brillants (voir Nuancier page 45).

4 CONCEPTS DE DRESSING
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décor 
blanc perlé (1).

 
décor 
blanc perlé (1).

CONFIGURATIONS D’UN DRESSING 
EN LINÉAIRE

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 (+ 2,50n HT d’éco-participation)

option présentée :
Tiroir
48nHT (+ 0,46n HT d’éco-participation)

EXTENSO® ÉLÉGANCE® 

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  Module latéral 
(Hauteur 2292 mm x largeur 650 mm x profondeur 472 mm)
1  Tablette mobile supplémentaire 
523nHT (+ 7n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs et poignées 
248nHT (+ 1,90n HT d’éco-participation)

Vous pouvez aussi 
mettre des portes 
de placard devant 
votre aménagement.

Vous pouvez aussi 
mettre des portes 
de placard devant 
votre aménagement.

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

1300 mm
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ÉLÉGANCE®
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MODULE
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1900 mm

SUGGESTIONSUGGESTION



 
décor 
Chêne Clair (25).

 
décors 

Blanc Mat (35), 
Bambou (45) et 

Plomb Sculpté (39).

DRESSING EXCELLENCE® 

ÉLÉMENTS DE BASE : 

1  Module tablettes
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 650 mm )
1  Extension tablettes 
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 631 mm)

2  Extensions penderie
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 1019 mm)

1 2ème Barre penderie (Largeur 1019 mm)
1037nHT Prof. 472 mm 1139nHT Prof. 550 mm
(+ 8,28n HT d’éco-participation) (+ 9,44n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, support-jupes télescopique, boîtes Sogal,  
kits séparateurs 2 compartiments et kit spots LED.

762nHT  Prof. 472 mm  784nHT  Prof. 550 mm
(plus 3,76n HT  d’éco-participation)  (plus 3,76n HT  d’éco-participation)

GAMME CRÉATIVE 

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 (+ 12,50n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, portes et dos.
891nHT

Vous pouvez aussi 
mettre des portes 
de placard devant 
votre aménagement.

1019 mm 1019 mm650 mm 631 mm
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 Décors Écorce Crème (28) et Prune (70).

CONFIGURATIONS D’UNE PIÈCE
EN ANGLE

EXTENSO® ÉLÉGANCE® 

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
1234nHT  (+ 8,96n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs avec pousse-lâche.
533nHT (+ 3,13n HT d’éco-participation)

Vous pouvez aussi 
mettre des portes 
de placard devant 
votre aménagement.

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

SUGGESTION

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

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958
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Décors Blanc Nacré 
Structuré (82), Châtaigne 
(43) et Framboise (49).

 
Décors Plomb Sculpté 
(39), Blanc Mat (35)  

et Pacific (48).

DRESSING EXCELLENCE® 

ÉLÉMENTS DE BASE : 

1  Module tablettes 
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 500 mm)
1 Extension penderie avec 2ème barre penderie
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 1090 mm)
1 retour d’angle avec 2ème barre penderie
(Hauteur 2292 mm x largeur 489 mm)
1 Extension tablettes
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 631mm)
2 Extensions tablettes
(Hauteur 2292 mm x profondeur 472 mm x largeur 316 mm)
1 Tablette mobile (19 mm)
10 Tablettes mobiles (10 mm)
1611nHT Prof. 472 mm 1763nHT Prof. 550 mm

     

(+ 11,41n HT d’éco-participation) (+ 12,39n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, boîtes Sogal, joues latérales et kit séparateur 2 compartiments

655nHT  Prof. 472 mm  673nHT  Prof. 550 mm
(plus 3,70n HT  d’éco-participation)  (plus 3,70n HT  d’éco-participation)

GAMME CRÉATIVE
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 (+ 21,67n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, tablettes verre, penderie coulissante,  
cube déco et kit spots LED
930nHT

Vous pouvez aussi 
mettre des portes 
de placard devant 
votre aménagement.

SUGGESTION
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 Décors Écorce Brun (29) et Sable (2).

CONFIGURATIONS D’UNE PIÈCE
EN U

EXTENSO® ÉLÉGANCE® 

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® 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  
1670nHT  (+ 15,71n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, poignées, tablettes télescopiques à chemises,  
tablette télescopique, dos et kit bande LED.
965nHT (+ 3,56n HT d’éco-participation)

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

944 mm

472 mm

944 mm 967 mm
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Décors Écorce Crème 
(28) et Cerise (44).

 
Décors Acacia Nature 

(24) et Châtaigne (43).

DRESSING EXCELLENCE® 

ÉLÉMENTS DE BASE :
2 Modules tablettes
(Hauteur 2292 x profondeur 472 mm x largeur 335 mm)
2 Extensions penderie dont 1 avec 2ème barre penderie
(Hauteur 2292 x profondeur 472 mm x largeur 1155 mm)
1 Comby®

2 Retours d’angle dont 1 avec 2ème barre penderie
(Hauteur 2292 x profondeur 472 mm x largeur 489 mm)
1 Extension tablettes
(Hauteur 2292 x profondeur 472 mm x largeur 316 mm)
1 Extension tablettes
(Hauteur 2292 x profondeur 472 mm x largeur 948 mm)
6 Tablettes mobiles (19 mm)
2303nHT Prof. 472 mm 2494nHT Prof. 550 mm

     

(+ 16,10n HT d’éco-participation) (+ 18,78n 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 kit spots LED.

1414nHT  Prof. 472 mm 1459nHT  Prof. 550 mm
(plus 3,33n HT d’éco-participation)  (plus 4,84n HT  d’éco-participation) 

GAMME CRÉATIVE
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  (+ 26,67n HT d’éco-participation)

options présentées :
Tiroirs, poignées, support cravates et ceintures télescopique, penderie coulissante,  
penderie basculante, portes, Créativ’40, joues, tablettes télescopiques, tiroirs chemises, 
dos, fileur, panneau décoratif sur-mesure et kit bande LED.

6620nHT
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LES ÉQUIPEMENTS MODULÉCO®   
   EXTENSO® ÉLÉGANCE®   

   DRESSING EXCELLENCE®

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

MODULES 
LATÉRAUX 

Tablette mobile 10 mm
Tablette en mélaminé d’épaisseur 10 mm.

Tablette mobile 19 mm
Tablette en mélaminé d’épaisseur 19 mm.

Tablette verre 8 mm
Tablette en verre clair pour un côté décoratif. 

Tablette télescopique simple
Tablette facilitant l’accès à son contenu, 
montée sur glissières à sortie totale.

Tablette télescopique à chemise
Une tablette pour ranger vos chemises préférées, 
avec une face en plexiglas translucide. 
Montée sur glissières à sortie totale.

RANGER À PLAT

Module tablettes Module Penderie Module bas

Augmentez votre espace de 
rangement avec le module tablettes, 
le module penderie et le module bas.



MODULÉCO®   
   EXTENSO® ÉLÉGANCE®   

   DRESSING EXCELLENCE®

SUSPENDRE

Tablette penderie
Permet de placer ou de déplacer votre penderie et la tablette à la hauteur 
désirée à tout moment.

Colonne Comby®

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

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 de fin de course.

Support-jupes 
télescopique

Support à fixer sur un 
côté de l’aménagement 

pour suspendre vos jupes. 
Accès facilité, le support 

est télescopique.

Support «tenue 
du jour»

Un crochet discret 
pour préparer votre tenue 

du lendemain.
Pour des matins facilités !

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.

Penderie basculante
Une solution pour suspendre les vêtements en hauteur. 
Accès facilité grâce à la prise verticale. Fournie avec 
un amortisseur pour la remontée.



40
41

LES ÉQUIPEMENTS MODULÉCO®   
   EXTENSO® ÉLÉGANCE®   

   DRESSING EXCELLENCE®

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

Séparateur de tiroir
Idéal pour trier et classer. Se fixe dans la largeur et dans la profondeur du tiroir, il peut être multiplié. 
Décor Érable.

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.

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. 

Tiroir
Complétez vos rangements avec nos 3 modèles de tiroirs à sortie totale. En option, faites votre choix parmi nos 
modèles de poignées ou l’assistance à l’ouverture pousse-lâche.

ORGANISER

Kit séparateur
Permet de compartimenter le module en largeur.

Boîtes tissu
Boîtes de rangement avec une face effet Cuir blanc. Façon boîte à bijoux avec de 1 à 8 écrins. 
Équipements possibles : Écrin organiseur et support bijoux.



MODULÉCO®   
   EXTENSO® ÉLÉGANCE®   

   DRESSING EXCELLENCE®

ÉCLAIRER

Bande LED

Spot LED

  Tons bois et unis 

2 Mélaminés tons bois     1 Mélaminé uni

  Tons bois et unis 

4 Mélaminés tons bois                               1 Mélaminé uni

  Tons bois et unis 

6 Mélaminés tons bois

NUANCIER

82  Blanc Nacré 
Structuré

25  Chêne 
Clair

53  Noyer  
Cendré

29  Écorce 
Brun

64  Acacia 
Satin

35 Blanc Mat 
     

GL4  Cerise 
Brillant    

1 Blanc Perlé 
     

GL3  Craie 
Brillant    

42 Gris Perle

GL1  Blanc 
Brillant

19  Lin Naturel 20 Lin Brun

E E

2 Sable 49 Framboise44 Cerise40 Craie

28  Écorce 
Crème

39  Plomb  
Sculpté     

GL2  Plomb  
Brillant     

43 Châtaigne

GL5  Noir 
Brillant

NUANCIER complémentaire pour Faces avant tiroirs et Dos

47 Outremer 45 Bambou48 Pacific57 Vieux Rose    26 Plomb Lisse   70 Prune

DRESSING EXCELLENCE® CONCEPT SUR-MESURE EN LARGEUR

Décor exclusifE

28  Écorce 
Crème

64  Acacia 
Satin

1 Blanc Perlé 
     

MODULÉCO® CONCEPT ADAPTABLE

5 Mélaminés unis

5 Vernis brillants

  Fantaisies

2 Mélaminés

10 Mélaminés unis

28  Écorce 
Crème

25  Chêne 
Clair

29  Écorce 
Brun

64  Acacia 
Satin

1 Blanc Perlé 
     

EXTENSO® ÉLÉGANCE® CONCEPT TÉLESCOPIQUE

NouveautéN

N

NNNN
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LES ÉQUIPEMENTS GAMME CRÉATIVE

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

Tablette mobile verre
Tablette en verre clair trempé pour un côté décoratif.

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.

Tablette télescopique
Rangement à plat avec une face de tiroir.  
Des glissières à sortie totale pour tout voir et mieux 
choisir. 

Tiroir chemise
Tiroir spécial chemises, avec une face avant de petite 
hauteur pour mieux les choisir ! 

RANGER À PLAT

SUSPENDRE

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 de fin de course.

Barre penderieTablette 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.

penderie basculante
Une solution pour suspendre les vêtements en hauteur. 

Accès facilité grâce à la prise verticale. Fournie  
avec un amortisseur pour la remontée.



GAMME CRÉATIVE

ORGANISER

FERMER

Tiroirs 
Complétez vos 
rangements avec des 
tiroirs à sortie totale. 
En option, faites votre 
choix parmi nos 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. 

Portes battantes
Ouverture à gauche ou à droite, simple ou double.

Porte relevable
Elle se place uniquement en partie haute.

Les modules peuvent être fermés  
totalement ou partiellement par des portes. 
Elles sont équipées au choix d’amortisseurs 
pour une fermeture douce et silencieuse.
En option, faites votre choix parmi nos 
modèles de poignées ou l’assistance  
à l’ouverture pousse-lâche.
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LES ÉQUIPEMENTS GAMME CRÉATIVE

AMÉNAGEMENTS DE PLACARD ET DRESSINGS

ÉCLAIRER

AUTRES

Panneau déco
Décorez, habillez et créez avec le panneau 
décoratif.

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. 

Module
composez votre 
aménagement comme 
bon vous semble 
avec les multiples 
dimensions disponibles.

Fileur
optimisez l’ouverture 

des tiroirs derrière 
des portes coulissantes. 

Bande LED Spot LED



GAMME CRÉATIVE

NUANCIER

GAMME CRÉATIVE
CONCEPT SUR-MESURE

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.

Cube déco + 
tablettes 10 mm

Panneau décoratif 
Verre sur-mesure

NUANCIER COMPLÉMENTAIRE

Mélaminés tons bois

28  Écorce 
Crème

24 Acacia
     Nature

53 Noyer  
     Cendré

29  Écorce 
Brun

64 Acacia
     Satin

25 Chêne
     Clair

Mélaminés unis

35 Blanc Mat 
     

26 Plomb Lisse 57 Vieux Rose2 Sable

70 Prune

42 Gris Perle

44 Cerise     

49 Framboise     

47 Outremer     45 Bambou     

40 Craie     39 Plomb
     Sculpté     

48 Pacific     

Mélaminés fantaisies

19 Lin Naturel 
     

20 Lin Brun

15 Chevron
     Beige     

50  Tannage 
Blanc      

16 Chevron
     Gris

51  Tannage 
Taupe

VL12 Onyx

VL4 FuméeVL15 Blanc Pur

VL17 Beige

VL13 Rouge

VL11 Sienne

VL20 Curry VL18  Bleu 
Pétrole 

VL19 Graphite

VC Verre clair     VCG  Verre clair  
Gris 
Anthracite

VLT Verre Sablé VDG Verre Sablé
        Grisé

M1 Argent M2 Havane M4 Gris

6 Mélaminés tons bois6 Mélaminés unis

28 Écorce
     Crème

43 Châtaigne

25 Chêne
     Clair

45 Bambou

24 Acacia
     Nature

49 Framboise

53 Noyer  
     Cendré

48 Pacific

29  Écorce 
Brun

35  Blanc mat 64 Acacia
     Satin

44 Cerise

2 Mélaminés fantaisies

Joue latérale 25 mm

19 Lin naturel 
     

20 Lin brun

2 Laqués (aluminium)

2 Blanc 
     

9  Naturel 
Satiné

Structure, joue de finition, plinthe, 
fileur et tablette mobile dos

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

43 Châtaigne

Nuancier complémentaire

GL1  Blanc 
Brillant 
     

GL2  Plomb 
Brillant

GL5  Noir 
Brillant     

GL4  Cerise 
Brillant

GL3  Craie 
Brillant

NN

N

N N

NN

5 Vernis brillants (sauf dos)

3 Miroirs

4 Verres transparents et translucides

9 Verres laqués opaques

10 Mélaminés unis

Porte, tablette télescopique et tiroir

TONS BOIS
24 - 25 - 27* - 28 - 29 - 36* 
46*- 53 - 55* - 60* - 64 
65* - 82* - 87* 92*

TONS UNIS
2 - 26 - 35 - 39 - 40 - 42 - 43 
44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 57 - 70

FANTAISIE
15 - 16 - 19 - 20 - 50 - 51

* Voir nuancier  
page 18-19

Décor exclusifE

E

E E

E

EE

E

N Nouveauté
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 J’organise mon espace intérieur avec style

L’ESPACE RÉINVENTÉ
Pour structurer vos pièces avec style, laissez-vous 
séduire par une large gamme de séparations aux 
multiples inspirations. Des tons bois chaleureux, 
des verres translucides ou laqués… choisissez la 
matière qui s’adaptera à votre atmosphère.
Quel que soit votre besoin d’optimisation, nous 
réalisons pour vous des séparations sur-mesure 
aux finitions soignées.
Suspendue ou roulant au sol, espace ouvert ou 
fermé… choisissez la solution qui apportera le 
plus de personnalité à votre intérieur réinventé.

PORTES COULISSANTES
de séparation de pièces
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Un confort 
d’une autre dimension

À la recherche du bien-être absolu, on aménage 
l’espace avec élégance et audace, on choisit 
la perfection des solutions sur-mesure, 
et on offre au rangement un tout autre horizon.

Ad quodige nimperspe volorisque di aut eicid min-
veni millam ipiet endis alia volorepe nessit volorem 
volore sa conse voluptatus rem. 

 Portes coulissantes suspendues modèle Sogalslide® Panoramique® bois, décor Écorce Brun (29), poignées Carré.

Comme un secret 
bien caché, une 
porte ton sur ton 
s’ouvre sur un vaste 
dressing où chaque 
chose est à sa place 
et où le plaisir de 
ranger est à 
l’honneur.

PORTES COULISSANTES



Quand la chambre est dans le prolongement du salon, on choisit une porte  
en harmonie avec l’ambiance principale, on joue élégamment avec les teintes  
dominantes et on opte pour une solution discrète et silencieuse.

À la recherche
d’intimité

 Porte coulissante suspendue en galandage 
modèle Sogalslide® Émotion, Verre Clair Gris 
Anthracite (VCG), montants Épure et cadre d’habillage 
laqués Noir Mat (5).

Une fois ouverte  
sur le salon, la 
chambre accueille 
la lumière de la pièce 
principale et offre 
un vaste espace  
dédié au confort.
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Deux espaces
rien que pour soi
Quoi de plus agréable que d’accéder à sa salle 
de bains au saut du lit ?  
Une simple porte gain de place permet 
de transformer deux pièces en une petite suite  
où rangements et confort sont à l’honneur. 

 Porte coulissante suspendue en galandage modèle Sogalslide® Harmonie, 
Verre Sablé (VLT), montants Épure et cadre d’habillage Naturel Satiné (9).

 Porte coulissante suspendue en galandage modèle Sogalslide® Panoramique® sans montant, 
Verre Clair Gris Anthracite (VCG), poignée Carré, cadre d’habillage Naturel Satiné (9).

En guise de tête de lit,  
un mur transformé en dressing 

et en bibliothèque pour  
optimiser l’espace à volonté.

PORTES COULISSANTES



Matières 
à séparer

Quand la chambre est dans le prolongement du salon, on choisit une 
séparation en harmonie avec l’ambiance principale, on joue élégam-
ment avec les teintes dominantes et on opte pour une solution discrète 
et silencieuse.

À la recherche
d’intimité

 Porte coulissante suspendue en galandage modèle Sogalslide® Panoramique® sans 
montant, décor Écorce Brun (29), poignée U, cadre d’habillage Naturel Satiné (9).

Laisser entrer la lumière et séparer avec 
discrétion ou au contraire en faire 
un élément de décoration... 
Entre une séparation opaque ou transparente, 
l’important, c’est de faire le bon choix !

 Porte coulissante suspendue modèle 
Sogalslide® Panoramique® sans montant, 
Verre imprimé Lignes (VCI3), poignée Carré.
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Un trio de solutions
pour choisir 
sa séparation
Selon l’espace à optimiser, votre mode de vie 
et le style de votre intérieur, différentes solutions  
d’implantations s’ouvrent à vous.

Voir en grand
Solution très esthétique pour de grands 

espaces, l’implantation en refuite permet 
d’ouvrir largement ou de fermer 

avec beaucoup d’effet.

Créer une porte 
Solution idéale pour 

ne pas encombrer les murs 
adjacents, l’implantation 
en baie permet de créer  
un passage sans ouvrir  

complètement. 

PORTES COULISSANTES



Quand la chambre est dans le prolongement du salon, on choisit une 
séparation en harmonie avec l’ambiance principale, on joue élégam-
ment avec les teintes dominantes et on opte pour une solution discrète 
et silencieuse.

À la recherche
d’intimité

 Porte coulissante suspendue en galandage modèle Sogalslide® TL, montants Art-Déco et cadre d’habillage laqués Noir Mat (5), décor Verre Clair Gris Anthracite (VCG).

Gagner de la place  
Élégante et discrète, l’implantation  
en galandage est parfaite pour ne plus 
choisir entre ouvrir l’espace ou libérer  
de la place. 
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COLLECTION ALUMINIUM SOGALSLIDE® SOGALSLIDE® 
TL

SOGALSLIDE® 
ÉMOTION

SOGALSLIDE® 
EXPRESSION

SUSPENDUE 
-  Mouvement fluide et silencieux, 
-  Pas d’encombrement au sol, esthétisme,
-  Stabilité et sécurité :  
un guidage discret maintient et évite  
le basculement du vantail.

Attention : le plafond doit pouvoir supporter  
une charge de 55 kg par mètre linéaire 
de rail ou 75 kg si verre en recto/verso.

ROULANT AU SOL
-  Installation sans contrainte technique,  
idéale pour les plafonds fragiles, 

-  Glisse parfaite et silencieuse grâce  
aux roulements hauts et bas,

-  Passage facilité pour tous :  
le rail bas surbaissé répond aux exigences  
des normes d’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite.

Possibilité d’installer un rail bas encastré.

2 INSTALLATIONS AU CHOIX 

PORTES COULISSANTES      

*  Prix public conseillé 1 vantail H.2 500 x L.501 mm, montants Naturel Satiné (9), 
remplissage Mélaminés Ton Bois et Unis.

à partir de

473 € HT* 

à partir de

549 € HT* 
à partir de

549 € HT* 



SOGALSLIDE® 
REFLET

SOGALSLIDE® 
HARMONIE

SOGALSLIDE® 
MÉRIDIEN

SOGALSLIDE® 
PANORAMIQUE®

à partir de

534 € HT* 
à partir de

549 € HT* 

à partir de

592 € HT* 
à partir de

765 € HT* 
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NUANCIER REMPLISSAGES 
COLLECTION ALUMINIUM SOGALSLIDE®

82 Blanc nacré
     Structuré 
     

25 Chêne
     Clair

29  Écorce 
Brun

  Tons bois et unis 

3 Mélaminés tons bois

35 Blanc mat     

1 Mélaminé uni Veinage du bois 
vertical pour  

les séparations à 
1 partition.

Veinage du bois 
horizontal pour  

les séparations à  
2 partitions et plus.

VL12 OnyxVL4 FuméeVL15 Blanc Pur     VL17 Beige

VL13 RougeVL11 Sienne     

Miroirs

VC Verre clair     VCG  Verre clair 
Gris anthracite

2 Verres transparents

VLT Verre sablé     VDG Verre Sablé
        Grisé

2 Verres translucides

M1 Argent M2 Havane M4 Gris

  Verres

9 Verres laqués opaques

VL20 Curry VL18  Bleu 
Pétrole 

VL19 Graphite

VCI1 Organdi
      
     

VCI2 Mirage VCI3 Lignes

MA Arabesques     MR RosesBH  Bandes 
Horizontales

VCI4 Parallèle

4 Verres imprimés

EE EE

6 Motifs imprimés sur Verres laqués opaques

Décor exclusifE

IM1 Écossais IM3 Points IM5 VintageIM2 Carré IM4 Fresque IM6 Onde

  Verres

3 Verres gravés sur Miroirs, Verres transparents et Verres laqués opaques

PORTES COULISSANTES

3 Miroirs



NUANCIER PROFILÉS 
COLLECTION ALUMINIUM SOGALSLIDE®

50 mm

ART-DÉCO

finitions disponibles : 
Naturel satiné -  

2 Laqués et 3 Enrobés

ÉPURE

finitions disponibles : 
Naturel satiné et 2 Laqués 

50 mm

  Choix entre 2 montants aluminium

Finition Aluminium Laqué

2 Blanc 5 Noir Mat

Finition Naturel satiné

9  Naturel 
Satiné

Finition enrobée

82  Blanc  
Nacré  
Structuré

25  Chêne  
Clair

29  Écorce 
Brun

Traverses associées

H. 25 mm

ÉPURE
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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. Nous nous engageons donc à garantir l’ensemble de nos 
produits sur 10 ans, encourageant ainsi la confiance en notre savoir-faire.

Un service clients et SAV dédiés
Nous mettons à votre disposition un service clients, source de conseils 
techniques, d’aide personnalisée et de réponses adaptées à vos demandes.
Contacts téléphoniques : 
• 02 41 49 54 35 pour l’Ouest de la France 
• 02 41 49 73 30 pour l’Est de la France

Nous mettons en œuvre une politique environnementale 
ambitieuse, destinée à limiter l’impact écologique de nos 
activités sur l’environnement.

Label Origine France Garantie
•  Cette certification garantit que les produits SOGAL (dressings, portes de 

placard et portes de séparation) ont un coût réalisé à plus de 50 % en 
France et que les caractéristiques essentielles de ces produits sont 
élaborées en France.

Certification NF
•  Sogal, marque des Établissements Sogal, a obtenu la Certification  

NF Environnement Ameublement pour de nombreuses références  
de placards (aluminium et acier). La liste des produits certifiés est 
disponible sur simple demande.

Certification PEFC™
•  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).

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 de séparation de 
pièces.

LES VALEURS SOGAL L’ENVIRONNEMENT

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

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

FC
BA

 1
41

22
00



L’ENVIRONNEMENT ÉCO-PARTICIPATION

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 deux.

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.

eco
participation

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

Pour la Gamme Créative 
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. 

éco-participation HT

Largeur < 1200 mm 4,33 v

1201 à 1800 mm 7,92 v

1801 à 2400 mm 9,58 v

2401 à 3000 mm 12,50 v

3001 à 3600 mm 17,50 v

3601 à 4800 mm 21,67 v

4801 à 7200 mm 26,67 v

≥ à 7200 mm 31,67 v

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

éco-participation HT

Vantail, Tons Bois et Uni, 
Mélaminés Fantaisies, 

Vernis Brillant

Vantail,
Verre Laqué Opaque, 
Miroir, Verre Imprimé

Largeur de
200 à 600 mm 0,96 v 1,46 v

Largeur de
601 à 1200 mm 1,46 v 1,92 v

Largeur de
1201 à 1500 mm 1,92 v 2,50 v

 Pour les portes de placard sur-mesure  
Elle est calculée en fonction de leur largeur 
et de leur composition (bois ou verre).
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La couverture et les pages intérieures 
sont imprimées sur du papier PEFCTM.L'ENTREPRISE A FAIT 

CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™

www.pefc-france.org

PEFC/10-31-1958

Siège social : Bâtiment Adrian Smith - BP 59
Zone d’Activités - 49120 LA JUMELLIÈRE 

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

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