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Aménagement
LA SOLUTION
SUR-MESURE
POUR TOUS
VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENTS

F a ç ades de p l a c ard et aménagements sur - mesure

Notre métier
• vous offrir des solutions d’aménagement intérieur sur-mesure
de haute qualité, alliant esthétique et confort d’utilisation.

• vous séduire par des propositions décoratives innovantes,

constamment renouvelées selon les tendances de la décoration intérieure.

• Être à votre écoute pour mettre au point et développer ensemble
les produits et services de demain.

Nos valeurs
Moteur essentiel de notre développement, le client est au cœur
de nos préoccupations. Pour répondre à vos attentes, toute l’entreprise
se fédère autour de valeurs partagées :

cuLture de L’eXceLLence
engagement
esprit d’équipe
créativité
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Nos engagements
service
Tous nos produits bénéficient d’une garantie longue durée portant
sur tous les composants mécaniques, pour une satisfaction maximum.

qualité
• Nous nous engageons à offrir des produits alliant qualité et design.

L’entreprise est labellisée “Origine France Garantie”. Notre offre décorative
est chaque année renouvelée selon les tendances de la décoration intérieure.

• Grâce à nos équipements à commandes numériques, chaque élément

de votre porte sur-mesure est fabriqué au millimètre près.
À chaque étape de la fabrication, des contrôles sont effectués pour assurer
une qualité constante de nos produits.

BVCert. 6030634

développement durable
Les process de production que nous mettons en œuvre intègrent
une démarche éco-responsable : tri et recyclage des déchets,
production d’énergie grâce aux toitures photovoltaïques des unités
de production (3000 kW), édition packaging en greenprint, etc.
La question environnementale est également essentielle pour
nos équipes de Recherche & Développement.
Nous bénéficions, pour l’ensemble de nos portes standard et sur-mesure,
de la certification PEFC et les panneaux que nous utilisons
sont conformes à la réglementation E1.

innovation
L’innovation est au cœur de nos projets :

• Innovation produits.
• Innovation process et services.
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Découvrez

Le guide du rangement

un jour, le dressing s’impose !
Dans chaque pièce, savourez le confort d’un intérieur
bien agencé. Pour que chaque objet trouve sa place,
SIFISA vous propose une gamme complète d’aménagements
et d’accessoires, avec ou sans portes sur-mesure coordonnées,
qui vous séduira par la qualité de ses finitions autant que par son design.

Sifisa vous propose toute une gamme d’aménagements :

2D

Dressing modulaire 2D
A composer selon vos envies.

Dressing
La qualité 100% sur-mesure.

L’aménagement compact.
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Le dressing 2D modulaire
Il s’adapte à toutes les configurations grâce à un concept simple et efficace :
• Des modules à juxtaposer et à assembler, en largeur 400, 600 ou 1000 mm
(+ angle 900 x 900 mm), et de hauteur et profondeur fixes : H 2200 mm X P 500 mm.
D

• es joues de finition de hauteur 2500 mm et de profondeur 600 mm pour finaliser
le placard en hauteur, avec ou sans portes coordonnées.
• Panneaux épaisseur 19 mm avec fonds de 10 mm.
Pour Madame, une penderie haute pour suspendre robes et manteaux, avec en partie basse
la maroquinerie et le porte-chaussures. De nombreuses tablettes pour les piles de vêtements,
et des tiroirs pour les petites pièces (foulards, lingerie…).
En bas, des tiroirs coffres pour ranger les objets lourds ou volumineux (plaids, couvertures…).

Porte-chaussures
Extensible, il se fixe
latéralement et peut
se superposer sur
plusieurs niveaux.
Kit porte-jupes
ou porte-pantalons
Monté sur glissière,
il comporte une
position horizontale
et une verticale.
Lot de 2 unités
pouvant s’installer face
à face sur les côtés
de la penderie.

66

Pour Monsieur,
la priorité a été donnée aux penderies
pour suspendre vestes et chemises
sans un faux pli : 2 hauteurs de tringles
dans la colonne d’angle et 1 penderie basculante
dans la colonne de 600 mm. Tiroirs et tablettes
complètent l’équipement.

Penderie basculante
Permet d’exploiter l’espace en hauteur, tout en restant facilement
accessible. Extensible et disponible en 2 largeurs (450-600 / 800-1150).
Tiroir porte-pantalons
Glissières à sortie totale. Permet de ranger facilement les pantalons
sans faux pli, même fraîchement repassés. Cadre aluminium.
Véritable colonne d’angle
permettant d’exploiter tout l’espace sans perte de place
(une fois équipée de 2 tringles d’angle, elle correspond à 2 m
de penderie classique).
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Aménagement modulaire 2D
Un dressing à composer selon vos envies !
L’aménagement 2D s’adapte à tous vos projets d’aménagement grâce à un concept modulaire simple et efficace.
Découvrez ci-dessous les configurations types correspondant aux projets les plus demandés.

Dressing linéaire
mixte

8

8

Dressing linéaire
COMPACT

Dressing linéaire
enfants

Dressing
EXTRA-COMPACT

Dressing linéaire
PENDERIE

Dressing
D’ANGLE

Dressing linéaire
MIXTE COMPACT

Dressing
D’ANGLE COMPACT

Nuancier 2D

Dressing étroit EN U

Dressing Cabine

Dressing étroit EN U
Partie gauche

Dressing Cabine
Partie gauche et partie droite

Dressing étroit EN U
Partie droite

Toilé coton

Frêne blanc

Acacia crème

Chêne cendré

Dressing Cabine
Faible profondeur
Gris de Macassar

Dressing EN L

Dressing étroit En L
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2D

L’aménagement sur-mesure
Entièrement réalisé à vos mesures,
le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement
du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design
de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.
Fabriqué au millimètre près à partir d’un plan personnalisé,
votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce.
Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur
pour s’adapter à toutes les situations : grande hauteur sous-plafond,
profondeurs variables des colonnes, sous-combles, dessous
de fenêtre, faible profondeur pour bibliothèque…

Porte-chemises coulissant

Colonne d’angle
Bien pensée pour une utilisation optimale de l’espace à ranger.
Avec ses 2 hauteurs de penderie et ses tringles coudées à 90°,
elle offre un rangement équivalent à 2,80 m de penderie classique.

Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d’aménager
tous vos espaces intérieurs.

Coiffeuse
Equipée d’une étagère haute
avec 3 spots et d’un miroir
de fond. La tablette coulissante
placée au-dessous permet
de ranger les accessoires.
Chants PVC
Epaisseur 2 mm.

Joues de séparation verticales
Pour diviser une partie de l’espace
à l’intérieur d’une colonne.

Tiroir porte-pantalons
Avec façade coordonnée.

Porte-cravates

Porte-chaussures coulissant

Tiroirs
Totalement sur-mesure
en largeur et en profondeur,
ils sont disponibles en
2 hauteurs, selon le volume
des objets à ranger.
Ouverture totale
Un système de coulisse
télescopique permet la sortie
totale de vos tiroirs, pour
une accessibilité maximale.
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Pieds
Masqués par la plinthe coordonnée,
des pieds réglables en hauteur
permettent de stabiliser le dressing
quelles que soient les irrégularités du sol.

Amortisseurs
Les amortisseurs sur vérin
hydraulique assurent une
fermeture douce et silencieuse
des tiroirs.
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Nuancier
et options de personnalisation
Le dressing à la carte !
Votre dressing 3D est fabriqué
sur-mesure et s’adapte
au millimètre près à la configuration
de votre pièce. Il est aussi fabriqué
selon vos goûts grâce au service
de personnalisation que nous vous
proposons : le dressing à la carte !

• Option initiale

- Dressing en panneaux de 19 mm
avec fonds de 10 mm et chants
coordonnés.

• Option sans fond disponible
• Options de personnalisation

Avant

Après personnalisation

Dressing d’angle Acacia crème sans personnalisation :
fonds et chants coordonnés.

Dressing d’angle Acacia crème avec chants contrastés Toilé bronze.

Avant

Après personnalisation

Dressing linéaire Gris de Macassar sans personnalisation :
fonds et chants coordonnés.

Dressing linéaire Gris de Macassar avec fonds Tabasco.

- Changement de fond
(choix parmi les décors du nuancier).
- Changement de coloris de chant
(chants contrastés, à choisir parmi
les coloris du nuancier).
Ces options sont indépendantes
l’une de l’autre.
Découvrez ci-contre des exemples
de personnalisation.
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2D
Nuancier

Avant

Après personnalisation

Dressing linéaire enfants Toilé coton sans personnalisation :
fonds et chants coordonnés.

Dressing linéaire enfants Toilé coton avec chants contrastés
Gris de Macassar et fonds Tabasco.

Frêne blanc

Acacia crème

Chêne sauvage

Chêne vintage

Chêne cendré

Gris de Macassar

Argile texturé

Brun sépia

Toilé minéral

Toilé bronze

Toilé coton

Cuir brun

Pour le fond et le chant,
une teinte supplémentaire disponible :

Avant

Après personnalisation

Dressing d’angle Frêne blanc sans personnalisation :
fonds et chants coordonnés.

Dressing d’angle Frêne blanc avec fonds et chants contrastés Cuir brun.

Tabasco
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L’aménagement compact
Avec Prisme, priorité à la simplicité.
Cet aménagement se compose d’une tringle,
d’une étagère et d’une colonne comprenant
des tablettes fixes et mobiles.
Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.
Encombrement hors tout :
H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm
(tringle et tablette recoupables).
Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.
Dimensions intérieures colonne : l. 500 mm x P. 500 mm.
Décors disponibles : Blanc, Organza, Zébrano gris.
* Panneaux de particules surfacés mélaminés.
Pensez au dégagement des tiroirs
si votre placard est fermé
par des portes coulissantes.

14
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Décor Organza

Décor Zébrano gris

Décor Blanc

Avec 1, 2 ou 3 colis Prisme, vous agencez facilement votre espace. Ci-dessus, 3 exemples de compositions avec 2 colis Prisme.

une idée lumineuse

nouveau !
pour faciliter votre rangement,
savourez le confort de l’éclairage
instantané à l’ouverture du placard !

1 rail haut
en aluminium anodisé
gris spécialement
proﬁlé pour recevoir
des réglettes LED.

principe
Lors de l’ouverture de la façade, le détecteur de mouvement
incorporé au rail haut déclenche l’éclairage de l’intérieur
du placard grâce à des LEDS.
Celui-ci s’éteint automatiquement au bout de 30 secondes
en l’absence de mouvement devant le capteur.

Des réglettes LeD
de longueur 50 cm
à insérer dans le rail,
équipées d’un U en
caoutchouc transparent
pour maintenir
leur positionnement.

spotLine est disponible en option pour toute commande
d’une façade coulissante sur-mesure aluminium.

• instaLLation faciLe, sans fiL

Alimentation autonome par 3 piles LR6 glissées
dans le boîtier. L’esthétique de la façade est préservée.

• Longue durée

Plus de 15 ans de fonctionnement en utilisation courante
(testé sur 15 000 cycles d’ouverture-fermeture).

• économie d’énergie

Grâce à la technologie LED et à l’extinction automatique
au bout de 30 secondes, la consommation d’énergie
est optimisée et il n’y a pas de dégagement de chaleur.

un boîtier détecteur
de mouvement
alimenté par 3 piles LR6.
Il sert aussi à
alimenter les LED.
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Structurez et aménagez l’espace
Avec PAYSAGER et SÉSAME,
devenez l’architecte de votre intérieur...
Les séparations de pièces coulissantes PAYSAGER et SÉSAME
vous permettent d’isoler temporairement la cuisine de la pièce à vivre,
la chambre du dressing ou de la salle de bains, le coin bureau du salon…
et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.
Avec ou sans rail au sol, elles n’empiètent pas sur les aires de passage
et s’intègrent facilement à votre habitat, sans travaux lourds.

2

1 - Sésame à 2 vantaux
Séparation de pièces suspendue sans rail au sol,
profil SMART H en aluminium enrobé décor chêne brut
avec 3 traverses horizontales coordonnées :
2 vantaux décor chêne brut et vitre claire.
2/3 - Sésame à 2 vantaux
Séparation de pièces suspendue sans rail au sol,
profil SMART H en aluminium anodisé gris avec
3 traverses horizontales coordonnées :
2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire.
1

16
16

3
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nuancier panneaux recto/verso identiques
disponibles en paYsager et sésame
gamme panneaux recto/verso identiques avec dressing coordonné

Frêne blanc

Acacia crème

Chêne sauvage

Gris de Macassar

Argile texturé

Brun sépia

Chêne cendré

panneaux brillants : recto finition brillante, verso même décor finition mate

Anthracite

Blanc

Or minéral

Zébré noir

Zébré gris

1 - Paysager
Séparation de pièces avec rail
au sol, profil SMART en aluminium
anodisé gris : 1 vantail miroir argent
(Paysager miroir : possibilité
de positionner un miroir au recto
et au verso).
2 - Sésame
Séparation de pièces suspendue
sans rail au sol, profil SMART
en aluminium anodisé gris : 1 vantail
verre laqué métallisé aluminium.

1

18
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2

Autres panneaux recto/verso identiques
Décors bois

Mélèze blanchi

Chêne décapé

Acacia vintage

Décor végétal
nervuré

Érable naturel

Chêne brut

Chêne strié

Épicéa

3

Écorce chêne
naturel

Écorce
chêne foncé

Décors unis et texturés

Blanc structuré

Bleu azur

Décors transparents

Blanc nacré

Rose girly

Verre dépoli

Vitre claire

4

Jaune soleil

Gris texturé

Granny brillant

Toile lin crème

Prêt à peindre

Toile lin grège

Décor cuivre

Filigrane gris

NB : Les verres et miroirs sont livrés
avec un dos blanc ou kraft,
sauf le verre dépoli et la vitre claire.

3 - Paysager
Séparation de pièces avec rail au sol,
profil SMART en aluminium anodisé gris :
1 vantail vitre claire.
4 - Paysager
Séparation de pièces avec rail au sol,
profil SMART en aluminium anodisé gris :
1 vantail gris de Macassar.
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Les univers déco :
les placards à la mesure de vos envies

Côté
Nature

20
20

Maison
de famille

PASSEZ CôTé JARDIN…

DOUCE ET RASSURANTE,

et retrouvez l’authenticité des décors bois mats,
le calme des tons naturels et la simplicité
des matériaux bruts pour des ambiances très nature.

la Maison de famille est depuis toujours
synonyme d’élégance et d’harmonie.
On apprécie la quiétude de ses tons calmes
et son charme intemporel.

nous vous invitons à découvrir 4 univers déco conçus pour vous inspirer,
et à créer votre projet personnalisé.
configurez votre projet en ligne : www.placard-sifisa.com

LOFT
contemporain

Couleurs
vitaminées

PURETé DES LIGNES,

TONIQUES ET GAIES,

beauté des matériaux, sobriété de tons…
Le Loft contemporain est une invitation
à l’espace et à la géométrie.

les ambiances vitaminées ensoleillent la maison
d’une brassée de lumière. Laissez libre cours
à votre inspiration et construisez un univers ludique
et pétillant…
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des silhouettes à la carte pour réaliser votre projet

1
1
2

1

2

2

2
3

3

diva
Porte pleine
1 décor au choix

22
22

1

aLto
h ≥ 800 mm
2 traverses
horizontales
3 décors au choix
(identiques ou non)

1
3

mezzo
h ≥ 1300 mm
2 traverses
horizontales
3 décors au choix
(identiques ou non)

4

soprano
h ≥ 1300 mm
4 décors au choix
(identiques ou non)

tempo
h ≥ 2200 mm
Bande médiane
2 décors au choix
(identiques ou non)

1033 mm 170 mm

h : hauteur sol/plafond

1

hauteur variable

sifisa vous propose des silhouettes de placards à la carte :

Côté
Nature
ENvIE DE NATUREL ? CET UNIvERS
DéCO INvITE À LA SIMPLICITé
ET À L’AUThENTICITé.
vous serez séduits par l’aspect brut de l’écorce
chêne naturel, du chêne décapé ou du décor
végétal nervuré dont la surface texturée rappelle
l’écorce d’un arbre. Peut-être préfèrerez-vous
la chaleur d’un bois flotté lambrissé
ou la douceur d’un toilé lin.
L’heure est à la détente et à la sérénité…

AuThenTIQue
Placard 2 vantaux, profil OMEGA h enrobé
décor chêne brut avec 2 traverses horizontales
coordonnées, panneaux décor chêne brut
et miroir argent.
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APAISANT
Des tons naturels
pour une ambiance zen

1

24

4

2

3

Toilé lin grège

1

reLAxAnT

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil SMART h et traverses horizontales en aluminium
laqué vermeil, panneaux finition texturée
toilé lin crème et grège.

2

PIVOTAnT

Placard 2 vantaux pivotants, profil SMART en aluminium
enrobé décor bois flotté, panneaux décor bois flotté
(conseillé pour des ouvertures de petite ou moyenne
largeur / accès total au rangement).

3

ÉQuILIBrÉ

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil SMART h et traverses horizontales en aluminium
enrobé décor érable naturel, panneaux décor érable
naturel et miroir argent.

Décor végétal nervuré

4

nerVurÉ

Placard 2 vantaux, profil SMART h en aluminium
laqué blanc avec 2 traverses horizontales coordonnées,
panneaux décor végétal nervuré (veinage horizontal)
et miroir argent.
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CHALEUREUX
Les bois blonds
réchauffent l’atmosphère

1

26

2

3

4

écorce chêne naturel

1

ChALeureux

Placard 3 vantaux, profil ALLURE en acier enrobé
décor épicéa, panneaux décor épicéa.

2

DÉCAPÉ

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande
médiane, profil SMART h et traverses horizontales
en aluminium anodisé gris, panneaux décor chêne
décapé et miroir argent.

3

exOTIQue

Placard 2 vantaux, profil ALLURE en acier enrobé
décor chêne strié, panneaux décor chêne strié.

4

reLIeFÉ

Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium
anodisé gris, panneaux finition reliefée décor
écorce chêne naturel.
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1

2

3

1

LAMBrISSÉ

Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé
décor bois flotté, panneaux lambrissés décor bois flotté.

28

2

MAISOn De CAMPAGne

Placard 2 vantaux, profil ALLURE en acier enrobé
décor chêne sauvage, panneaux décor chêne sauvage.

3

AuThenTIQue

Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium
enrobé décor écorce chêne foncé, panneaux finition
reliefée décor écorce chêne foncé.

Maison
de famille
INTEMPORELLE ET RASSURANTE,
CETTE MAISON EST AvANT TOUT
LE REFLET D’UN ART DE vIvRE.
Un style recherché avec une touche féminine,
permettent à chacun d’en apprécier le confort
et le charme : romantisme des bois blanchis,
cérusés ou lambrissés, luminosité des miroirs
et des verres laqués, chaleur et noblesse
des plus belles essences de bois : frêne,
chêne, acacia…

LAMBrISSÉ
Placard 3 vantaux, profil ALLURE en acier enrobé
décor acacia crème, panneaux lambrissés décor
acacia crème, vantail central en miroir argent.
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Raffineé
Des tonalités douces
pour un salon raffiné

1

30

2

3

4

Acacia vintage

1

rAFFInÉ

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminum
anodisé gris, verres laqués striés beige.

2

rOMAnTIQue

Placard 3 vantaux, profil OMEGA enrobé décor frêne
blanc avec 2 traverses horizontales coordonnées,
panneaux décor frêne blanc et miroir argent au centre.

3

VInTAGe

Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé
décor acacia vintage, panneaux décor acacia vintage,
vantail central en miroir argent.

Cérusé

4

MAISOn De CAMPAGne

Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium
enrobé décor cérusé, panneaux décor cérusé
et vantail central en miroir argent avec 3 traverses
horizontales coordonnées.
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Cosyé
Élégance des verres laqués
pour une chambre cosy

1

32

2

3

4

Ciselé bronze

1

COnTrASTÉ

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande
médiane, profil SMART h et traverses horizontales
en aluminium laqué vermeil, verres laqués brillants
marron glacé et crème.

2

ÉTInCeLAnT

Placard 2 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
anodisé bronze, verres laqués ciselés bronze.

3

ÉLÉGAnT

Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium
anodisé bronze, panneaux brillants or minéral
et vantail central en miroir bronze.

4

ChIC

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
anodisé bronze, verres laqués striés cappuccino.
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1

2

3

1

Chaleureux

Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier laqué vermeil,
panneaux décor toilé bronze.

34

2

Maison de campagne

Placard 2 vantaux, profil SMART H en aluminium enrobé
décor acacia crème avec 2 traverses horizontales coordonnées,
panneaux décor acacia crème et miroir argent.

3

Élégant

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminum anodisé gris,
verres laqués striés marron glacé.

LOFT
contemporain
DANS L’UNIvERS CONTEMPORAIN,
LES vOLUMES SONT SOULIGNéS,
LES MATéRIAUX ET LES FORMES
METTENT EN vALEUR L’ESPACE
À vIvRE.
Les finitions ultra-brillantes sont à l’honneur,
en panneaux ou en verres laqués.
L’aluminium prend toute sa place en finition
anodisée ou laquée, les mariages de couleurs
sont simples et élégants.

GrAPhIQue
Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
anodisé gris, verres laqués brillants noirs et verre
laqué sérigraphié trompe l’œil noir et miroir.
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DESIGN

Les lignes horizontales des
verres striés étirent l’espace

1

36

2

3

4

Zébré gris

1

LuMIneux

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
anodisé gris, verres laqués striés blancs.

2

PIAnO

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
laqué blanc, verres laqués brillants noir et blanc.

3

COnTeMPOrAIn

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
panneau brillant zébré gris (veinage horizontal) et verre
laqué brillant noir.

Ciselé argent

4

ÉTInCeLAnT

Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium
anodisé gris, verres laqués ciselés argent.
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PANORAMIQUE

Façade en damiers
pour un effet dynamique

1

38

2

3

4

Gris de Macassar

1

PAnOrAMIQue

Placard 4 vantaux, profil OMEGA h en aluminium
anodisé gris avec traverses horizontales coordonnées,
panneaux brillants zébré noir (veinage horizontal)
et anthracite.

2

ACTueL

Placard 2 vantaux, profil BAhIA en aluminium
anodisé gris, panneaux unis gris.

3

COOrDOnnÉ

Ensemble de 2 placards coulissants.
Placard 2 vantaux profil SMART h en aluminium
anodisé gris, panneau décor gris de Macassar,
placard 3 vantaux petite hauteur coordonné.

Toilé minéral

4

MInÉrAL

Placard 2 vantaux profil SMART en aluminium
anodisé gris, panneaux décor toilé minéral.
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1

2

3

1

Design

Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium
anodisé gris, verres laqués striés noirs.
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2

Béton

Placard 2 vantaux, profil SMART H et traverses
horizontales en aluminium anodisé gris,
panneaux décor béton et verre dépoli.

3

CuivrÉ

Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium
anodisé bronze, panneaux décor cuivre.

Couleurs
vitaminées
DANS CET UNIvERS hAUT
EN COULEURS, LA MAISON PREND
DES vITAMINES ! PLACE À LA
CRéATIvITé POUR CONSTRUIRE
vOTRE DéCO PERSONNALISéE.
Mariez les verres laqués unis aux décors couleur,
à souligner avec les profils laqués. Jouez avec
les compositions en damiers et les bandes
médianes TEMPO : effet dynamisant garanti !

COQueLICOT
Placard 2 vantaux, structure TEMPO
à bande médiane, profil SMART h et traverses
horizontales en aluminium anodisé gris,
vantaux en verre laqué brillant coquelicot
et verre laqué métallisé aluminium.
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Girly
Alliance du rose et
du blanc pour la nursery

1
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4

Rose girly
1

nurSerY

Placard 2 vantaux, profil SMART h et traverses
horizontales en aluminium laqué blanc, panneau
rose girly et verre laqué brillant blanc.

2

LuDIQue

Placard 4 vantaux, profil PREMIER h en acier
laqué gris avec traverses horizontales coordonnées,
panneaux jaune soleil, tableau blanc (écriture
feutre à l’eau) et tableau noir (écriture craie).

3

SÉPIA

Placard 2 vantaux, profil SMART h en aluminium
laqué vermeil avec traverses horizontales
coordonnées, panneaux brun sépia et miroir argent.

Tableau blanc
4

TOnIQue

Placard 2 vantaux, profil SMART h en aluminium
laqué blanc et traverses horizontales coordonnées,
panneau décor granny et verre laqué brillant blanc.

nouveau : Structure de porte MEZZO
en 2 traverses : ¼ - ½ - ¼
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Aquatique
Plongez dans le bleu lagon pour
une ambiance rafraîchissante

1
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Filigrane gris

1

AQuATIQue

Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande
médiane, profil SMART h et traverses horizontales
en aluminium anodisé gris, verres laqués brillants
bleu lagon et métallisé graphite.

2

PerSOnnALISABLe

Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier
laqué blanc, panneau prêt à peindre ou à tapisser.
“Le placard qui se fond dans votre déco”.

3

InTeMPOreL

Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier
laqué blanc, panneaux décor blanc structuré.

4

urBAIn

Placard 2 vantaux, profil ALLURE en acier
laqué vermeil, panneaux décor filigrane gris.
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1

2

3

1

rYThMÉ

Placard 2 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil SMART h et traverses horizontales en aluminium
laqué vermeil, panneaux gris texturé et argile texturé.
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2

AÉrIen

Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier laqué blanc,
panneaux bleu azur.

3

PÉTILLAnT

Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium anodisé gris,
verres laqués brillants Florida.

guide d’achat
vous avez choisi d’équiper votre placard avec une façade sur-mesure. après avoir pris avec soin les mesures de votre niche (au mm près),
suivez ces étapes simples pour finaliser votre projet :
1) choisissez votre système d’ouverture.

2) choisissez la structure de chaque porte (détails page 22).

portes coulissantes
- Conseillées pour des ouvertures de grandes dimensions.
- N’empiètent pas sur l’aire de passage dans la pièce.
- Rails haut et bas en aluminium pour les profils aluminium.
- Rails haut et bas en acier pour les profils acier.
portes pivotantes

diva

- Conseillées pour des ouvertures de petites et moyennes
dimensions.
- Ouvertes, elles offrent une vision panoramique du placard.
- Rails haut et bas en aluminium, quelle que soit la gamme
de profils.
- Réversibles tirant droit / tirant gauche.
portes pliantes
- Conseillées pour des ouvertures de petites et moyennes
dimensions.
- Ouvertes, elles offrent un accès quasi-total à l’aménagement
intérieur.
- Encombrent peu le passage dans la pièce.
- Rails haut et bas en aluminium, quelle que soit la gamme
de profils.
- Réversibles tirant droit / tirant gauche.

aLto

mezzo

soprano

tempo

queLques conseiLs déco :
déterminez la structure de votre porte : intégrale, avec 2 ou 3 traverses
horizontales ou structure TEMPO et choisissez le profil correspondant.
La structure intégrale accentue la verticalité (recommandée
pour une porte étroite ou une faible hauteur sous plafond).
La structure en H met en valeur les portes larges et permet de marier
les décors. Choisissez et placez librement vos décors (panneaux, miroirs
et verres laqués), comme sur les exemples présentés.
nB : Les portes coulissantes et pivotantes sont disponibles seulement en porte pleine.

3) une fois la silhouette de votre porte choisie, choisissez votre profil
et sa finition en vous reportant au tableau de la page 48.
4) choisissez enfin les décors de vos portes dans le nuancier des
pages 50-51.

vous pouvez égaLement visuaLiser votre projet sur notre configurateur virtueL

www.sifisa.tm.fr
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Assistance
à la fermeture

Guide d’achat Profils et structures de portes

Ce système équipe de série toutes
les portes sur-mesure coulissantes
de plus de 600 mm de large.

1) Portes pliantes et pivotantes : structure DIVA (porte pleine)
 Système d'ouverture
PREMIER

ACIER

ALLURE

Pliant

Pivotant

•
•

•
•
•
•

BAHIA

ALUMINIUM

SMART

2) Portes coulissantes
Structures de portes

Principe de fonctionnement :
l’amortisseur accompagne la porte
en douceur jusqu’à son point
de fermeture et la maintient en
position. Il freine la course de la porte
pour éviter les chocs contre les murs.

DIVA
Plein format

ALTO
2 traverses H

MEZZO
(1/4-1/2-1/4)
2 traverses H

PREMIER
PREMIER H

•

•

•

ALLURE

•

ESQUISSE

•

BAHIA
BAHIA H

•

•

•

•

SMART
SMART H

•

•

•

•

OMEGA
OMEGA H

•

•

SOPRANO
3 traverses H

TEMPO
Bande médiane

SéPARATIONS DE PIèCES PAYSAGER ET SéSAME : Profil SMART / SMART H

Un équipement de qualité pour
un fonctionnement fluide et silencieux.
48
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PAYSAGER
PAYSAGER H

•

•

•

SESAME
SESAME H

•

•

•

•

Les profils acier, garantie 10 ans**

Profils en acier galvanisé, traité anti-corrosion.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mélèze
blanchi

•

Gris de
Macassar

Epicéa

•

Frêne
blanc

Erable
naturel

•

Chêne
brut

•

•

Chêne
vintage

•

Acacia
crème

Gris

•

•

Chêne
sauvage

•

•

Chêne
strié

ALLURE

Cérusé

PREMIER H

ENROBÉS

Bois
flotté

PREMIER

Coulissant
Coulissant
pivotant/pliant pivotant/pliant*

PROFILS ACIER

Blanc

Vermeil

LAQUÉS

•

•

Disponible en PREMIER H, avec traverses horizontales coordonnées.

Les profils aluminium, garantie 15 ans**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mélèze
blanchi

Chêne
vintage

•

Gris de
Macassar

Chêne
sauvage

•

Frêne
blanc

Chêne
strié

•

Epicéa

Chêne
brut

•

Erable
naturel

Cérusé

•

Ecorce
Chêne
foncé

Bois
flotté

•

Acacia
vintage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Vermeil

•

Noir

•

Champagne

•

ENROBÉS

Acacia
crème

omEGA H*

Blanc

omEGA

Bronze

SMART H*

Gris

SMART

Coulissant

Bahia H*

•

Coulissant
pivotant

Bahia

•

Coulissant
pivotant

PROFILS Aluminium

Esquisse

LAQUÉS

Coulissant

ANODISÉS

Profils en aluminium haute résistance.

•
•

•

* Les portes pivotantes et pliantes ne sont pas proposées avec traverses horizontales. ** Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.
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Côté Nature

Maison de famille

Passez côté jardin… et retrouvez l’authenticité des
décors bois mats, le calme des tons naturels et la simplicité
des matériaux bruts pour des ambiances très nature.

Verre dépoli

Vitre claire

Chêne décapé

Décor végétal nervuré*

Filigrane blanc

Frêne blanc

Frêne blanc lambrissé

Mélèze blanchi

Bois flotté

Bois flotté lambrissé

Toilé lin grège

Écorce chêne naturel

Verre laqué
brillant crème

Cérusé

Acacia vintage

Chêne cendré

Érable naturel

Chêne sauvage

Chêne brut

Écorce chêne foncé

Verre laqué
brillant beige

Verre laqué
strié beige

Acacia crème

Acacia crème
lambrissé

Épicéa

Chêne strié

Chêne vintage

Ebène strié*

Toilé bronze

Miroir bronze

Verre laqué
brillant marron glacé

Verre laqué
brillant cappuccino

Panneau brillant
or minéral

Verre laqué
ciselé bronze

Verre laqué
strié marron glacé

Verre laqué
strié cappuccino

Miroir argent

50

50

Douce et rassurante, la Maison de famille est depuis
toujours synonyme d’élégance et d’harmonie. On apprécie
la quiétude de ses tons calmes et son charme intemporel.

Couleurs vitaminées

LOFT contemporain

Pureté des lignes, beauté des matériaux, sobriété
de tons… Le Loft contemporain est une invitation à l’espace
et à la géométrie.

Toniques et gaies, les ambiances vitaminées ensoleillent
la maison d’une brassée de lumière. Laissez libre cours à votre
inspiration et construisez un univers ludique et pétillant…

Verre laqué
strié blanc

Verre laqué
brillant blanc

Verre laqué
strié noir

Verre laqué
brillant noir

Granny

Blanc nacré

Rose girly

Brun sépia

Panneau brillant
zébré gris*

Panneau brillant
zébré noir*

Panneau brillant
anthracite

Verre laqué sérigraphié
trompe l’oeil

Jaune soleil

Toilé lin crème

Verre laqué
brillant Florida

Blanc structuré

Verre laqué
ciselé argent

Panneau brillant
blanc

Verre laqué
metallisé graphite

Gris de Macassar

Verre laqué
brillant bleu lagon

Tableau blanc

Tableau noir

Verre laqué
brillant coquelicot

Verre laqué
metallisé aluminium

Miroir plomb

Gris

Gris de Macassar
lambrissé

Panneau prêt à peindre

Blanc		
		

Bleu azur

Gris texturé		
		

Béton

Toilé minéral

Décor cuivre

Argile texturé

Filigrane gris

*Veinage horizontal ou vertical
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Projet
Style
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rendez-vous sur
www.placard-sifisa.com
pour personnaliser vos projets !

Aménagement
LA SOLUTION
SUR-MESURE
POUR TOUS
VOS PROJETS
D’AMÉNAGEMENTS

F a ç ades de p l a c ard et aménagements sur - mesure

