
“ DU SUR MESURE AU PRIX DU KIT ”

FAÇADES & AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DE PLACARDS



Dressing
sans porte.

Grille disponible
sur mesure  
en 48 heures.

Dressing système 
«CLAIRSON» : 

grille métallique 
plastifiée.

Dressing astucieux.

Aménagements de 
placards et dressing 

sur mesure.

Profil laqué blanc 
3 vantaux dont 
1 décor vert,  
1 décor rose et  
1 décor clémentine.

Profil argent laqué, 
ruban décor twist et 
vitre laquée orange.

Panneaux décor 
végétal nervuré 
horizontal et  
miroir argent.

Profil aluminium  
PLATINE argent, 
décor clémentine et 
vitre laquée orange.

Profil laqué blanc 
 2 vantaux jaune.
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Un large choix d’accessoires en stock ou sur commande.

À travers ces exemples, découvrez  
des suggestions contemporaines où 
la lumière trouve naturellement sa 
place et souligne votre sensibilité. 

Le grand choix des couleurs et la  
multiplicité des combinaisons vous  
permettent de créer une façade  
coulissante en harmonie avec votre  
intérieur.

Imaginez un espace dédié au ran-
gement où chaque objet, chaque 
affaire a son emplacement réservé. 
Côté technique, tout est pensé de 
façon pragmatique. Côté esthétique, 
la richesse des finitions proposées 
vous apportera entière satisfaction. 
Désormais, votre dressing s’ouvrira 
en toute fierté et satisfera votre 
espace personnel.

Mesure et découpe 
des panneaux.

Vérification et 
 montage des portes.

Livraison et montage 
assurées par  
notre équipe 
ou par vos soins.

Mesure et découpe 
des rails.

Découpe
 de grille Clairson.



19, rue Forest • Ducos • 98800 NOUMEA
Tél. : 28 63 60 • Fax : 28 17 22
e-mail : espaceplacard@mls.nc
Site : www.espaceplacard.nc

Rue Forest

MODULIA EXOTEX

Marie-Claude

78 02 60
Agnès

91 67 84
Alexia

75 59 01
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Avec nos 20 ans d’expérience, vous
vous assurez d’obtenir les produits et services

 d’un véritable expert.

LA COULEUR AU PRIX DU BLANC
FABRICATION FRANÇAISE

DEvIS GRATUIT


