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SOGAL : SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES À VIVRE 2020

Les modes de vie changent, Sogal adapte son offre pour 
permettre à chacun de se construire un intérieur 
personnalisé et à son image. 

Petits espaces : de nouvelles propositions pour les portes de placard 
sur mesure 
Apporter de la lumière dans une pièce grâce à la verrière 
Nouvelle offre de portes intérieures 

Retrouvez l’ensemble de l’offre Sogal (Portes de placard, dressings, verrières, 
séparations de pièces coulissantes, portes intérieures et châssis pour porte à 
galandage) sur notre site www.sogal.com
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Illustration ci-dessus :

Concept Sogal® MURANOVA 
portes battantes et aménagement 
sur mesure.

Retrouvez MURANOVA en vidéo en 
scannant le code ci-contre >

http://WWW.SOGAL.COM
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À PROPOS DE SOGAL

Créée en 1981, Sogal® a importé en Europe le concept de porte coulissante de placard. La 
marque est présente sur l’ensemble du territoire national au travers d’un réseau de partenaires 
distributeurs Négoce bois et matériaux, et d’un réseau de plus de 700 installateurs, 
professionnels de la mise en oeuvre.

Sogal® 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.

PETITES SURFACES : LES NOUVELLES 
SOLUTIONS D’OPTIMISATION DES ESPACES   
DE RANGEMENT 

Au-delà du simple aspect esthétique des verrières et du 
style qu’elles apportent dans un environnement déco 
« Industriel », les verrières et cloisons sont également une 
réelle solution à l’apport de lumière dans des espaces de 
circulation qui peuvent en manquer.


Avec une offre complète de produits regroupés au sein de 
la Collection Sogal® L’Atelier, donnez une nouvelle 
dimension à votre habitat.

Comment transformer chaque recoin 
de la maison en espace de 
rangement ?


Pour répondre à ce besoin croissant 
lié au mode de vie urbain, Sogal 
repense en 2020 l’ensemble de son 
offre de portes pliantes et pivotantes.


Nouveaux modèles et finitions : 
retrouvez l’ensemble de l’offre en 
mars 2020 sur sogal.com 

CONTACT PRESSE


Kristell COINDET

Service Communication

kristell.coindet@ets-sogal.com

02 41 49 73 68

QUAND LES VERRIÈRES PERMETTENT 
DE REDISTRIBUER LA LUMIÈRE  

OUBLIEZ LES CONTRAINTES DES PORTES   
PRÉPEINTES AVEC LES SOLUTIONS 
PORTES FINIES POSE FIN DE CHANTIER  

Deux nouvelles Collections de portes intérieures Sogal 
sont disponibles dès Avril 2020 :


ESSENTIELLE : porte réversible à recouvrement 
version paumelles réglables, disponible en 3 finitions

INTUITION : porte réversible sur pivots design semi-
invisible, serrure magnétique de série, disponible en 4 
finitions


Les portes intérieures Sogal sont disponibles en version 
ouvrante ou coulissante (compatible avec le châssis 
pour porte à galandage avec double amortisseur de 
série de la marque).

+ PRODUITS 
Fin de chantier : les portes sont montées en 

dernier lieu lors de vos travaux (plus de risque de 

les abîmer pendant les travaux de construction)


Portes réversibles : décidez au dernier moment 

du sens d’ouverture de vos portes
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