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RANGEMENT SUR-MESURE 
DRESSING - BILBLIOTHÈQUE 
« J’aménage mes rangements pour toutes les pièces de la maison »

Pour en savoir plus :
www.ykario.com

CONCEPTION DE QUALITÉ
Des meubles solides et des équipements de qualité. Des tiroirs avec une ouverture à  
sortie totale et une fermeture douce et silencieuse. 

QUALITÉ DE FINITION
De nombreux atouts pour des meubles aux finitions impeccables. Des perçages latéraux 
discrets, une très belle finition de tiroir effet lin, des chants PVC épais et résistants.

GRAND CHOIX DE DÉCORS ET D’ÉQUIPEMENTS
10 coloris de meubles, 26 coloris pour les faces tiroir et les portes et de nombreux 
accessoires à découvrir.

SIMPLICITÉ
Créer son projet dressing avec un vendeur en quelques clics, grâce au configurateur. 

LARGE PANEL DE DIMENSIONS
4 hauteurs de meubles fixes et le sur-mesure de 400 mm à  2 750 mm. 4 largeurs de 
meubles  fixes et le sur-mesure de 160 mm à 1 000 mm. 3 profondeurs de meubles fixes, 
adaptées aux rangements dressing et bibliothèque.
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CONTACT PRESSE :
Claire ROUILLARD

Service Communication
Zone d’Activités - La Jumellière
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

claire.rouillard@sogal.com
02 41 49 73 98

Un espace dressing dans la chambre Un espace rangement dans la chambre 
avec ou sans porte 

Une bibliothèque dans la salon Aménagement d’un espace en sous-
pente

QUELQUES EXEMPLES D’IMPLANTATIONS : 

Pour en savoir plus :
www.ykario.com

À PROPOS DE YKARIO
Créateurs en France du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et 

télescopique, nous mettons à votre service depuis 36 ans le meilleur de la technologie et une 

fabrication soignée jusqu’au moindre détail. 100 % sur-mesure, les produits Ykario bénéficient 

d’une logistique intégrée performante qui nous permet de livrer nos clients dans les délais les 

plus courts du marché.

Ykario appartient au groupe CMAI, 1er acteur en France de l’aménagement intérieur sur 

mesure et des solutions personnalisées pour la maison.

Le groupe emploie près de 900 personnes sur ses différents sites de fabrication en France.
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PORTE DE PLACARD
SUR-MESURE & PERSONNALISÉE

Ykario fait le plein de nouveautés ! Une porte révolutionnaire qui s’adapte à mes envies déco, 
une porte battante pour un style épurée, une gamme atelier pour habiller mon espace avec des 
verrières tendances, cette année Ykario offre une large gamme de produits pour rendre mon 
intérieur unique.

« je crée et visualise mon projet 100% sur-mesure»

Pour en savoir plus :
www.ykario.com

NOUVEAUX DÉCORS EN 2019 

20 nouveaux décors viennent enrichir 
le nuancier.
Ykario vous accompagne et vous 
donne des conseils pour harmoniser 
votre intérieur en vous proposant des 
ambiances avec des associations de 
décors.
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NOUVEAUTÉS 2019 : PIXÔ, LA PORTE BATTANTE & MODÈLES FACTORY

À PROPOS DE YKARIO
Créateurs en France du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et 

télescopique, nous mettons à votre service depuis 36 ans le meilleur de la technologie et une 

fabrication soignée jusqu’au moindre détail. 100 % sur-mesure, les produits Ykario bénéficient 

d’une logistique intégrée performante qui nous permet de livrer nos clients dans les délais les 

plus courts du marché

Ykario appartient au groupe CMAI, 1er acteur en France de l’aménagement intérieur sur 

mesure et des solutions personnalisées pour la maison.

Le groupe emploie près de 900 personnes sur ses différents sites de fabrication en France.

CONTACT PRESSE :
Claire ROUILLARD

Service Communication
Zone d’Activités - La Jumellière
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

claire.rouillard@sogal.com
02 41 49 73 98

La toile Tendue Pixô
La porte de placard sur-mesure qui 
vous offre la liberté de changer de 
décoration selon vos envies.

La porte battante
Un style épuré qui s’intégre 
harmonieusement à votre intérieur.

Les portes Factory
La variété de modèles et de 
décors permet de créer votre 
propre style atelier.

PORTES 
FACTORY

telier
EspritL’
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Pour en savoir plus :
www.ykario.com
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VERRIÈRE & CLOISONS 
SUR-MESURE 
« Je donne du style à mon intérieur »

Pour en savoir plus :
www.ykario.com

telier
EspritL’
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LA QUALITÉ
Les verrières allient légèreté et robustesse. 
Elles sont en aluminium laqué avec des finitions soignées : 
 - joints invisibles pour une clarté maximale.
 - profils fins pour un rendu très design.
 - Perçages et vis invisibles.
 - Symétrie parfaite entre la face avant et la face arrière.

FACILE À MONTER
Pose simplifiée et rapide : la verrière est pré-montée en usine. Pas besoin de manipuler et 
d’installer les verres vous-mêmes. Et pour les grandes dimensions, la verrière est montée 
en sous-ensemble.

UNE FABRICATION FRANÇAISE
Des verrières certifiées «Origine France Garantie». Elles sont fabriquées dans nos usines 
en France. Toujours soucieux de l’environnement, elles répondent aux critères PEFC et A+. 
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NOUVEAUTÉS 2019  :  

DES NOUVEAUX MODÈLES DE VERRIÈRES ET CLOISONS

CONTACT PRESSE :
Claire ROUILLARD

Service Communication
Zone d’Activités - La Jumellière
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

claire.rouillard@sogal.com
02 41 49 73 98

Pour en savoir plus :
www.ykario.com

À PROPOS DE YKARIO
Créateurs en France du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et 

télescopique, nous mettons à votre service depuis 36 ans le meilleur de la technologie et une 

fabrication soignée jusqu’au moindre détail. 100 % sur-mesure, les produits Ykario bénéficient 

d’une logistique intégrée performante qui nous permet de livrer nos clients dans les délais les 

plus courts du marché

Ykario appartient au groupe CMAI, 1er acteur en France de l’aménagement intérieur sur 

mesure et des solutions personnalisées pour la maison.

Le groupe emploie près de 900 personnes sur ses différents sites de fabrication en France.

Pour un intérieur 100% déco et harmonieux, Ykario vous propose la gamme 
Esprit Atelier. Des portes de placard, des portes coulissantes de séparations de 
pièces assortient aux verrières. Venez découvrir toute la collection sur ykario.com

telier
EspritL’
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