
PORTES DE PLACARD
TOILE TENDUE

La porte 
de placard
qui me 
ressemble !

I N S P I R E Z - V O U S  S U R  Y K A R I O . C O M  !
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Avec PIXÔ® j’ai une porte de placard 
originale que je change au gré 
de mes envies

Grâce à son système ingénieux de toile amovible, 

PIXÔ® me propose une porte évolutive, facilement modifi able. Avec plus de 100 illustrations, photos, motifs
et unis, la porte de placard PIXÔ® m’offre des 
milliers de possibilités de personnalisation.

Côté déco, animaux du monde, envie d’ailleurs, 
les ados, les tout petits, mes hobbies, pour 
mon dressing, pour rêver, ma porte de placard 
refl ète ma personnalité et mes envies. 

Je mixe les décors avec un ou plusieurs unis 
pour créer un placard qui ne ressemble
à aucun autre !

Évolutive
 POUR ÊTRE LIBRE DE CHANGER N’IMPORTE QUAND ! 

Personnalisable
 POUR  LAISSER LIBRE COURT À MA CRÉATIVITÉ 

1- Ouvrez l’application Pinterest sur votre 
smartphone ou votre tablette avec le dernier 

système IOS ou Android.

2- Appuyez sur l’icône appareil photo.

3- Scannez le Pincode présent dans l’une des 
pages de ce guide et accédez à notre tableau 

d’inspiration sur le même thème.

Repérez les pincodes au fi l des pages 
et accédez à nos tableaux Pinterest 

pour découvrir plus d’idées.

RETROUVEZ
YKARIO SUR PINTEREST

UNE PORTE DÉCORATIVE
Solo ou étendu, j’ai le choix du visuel 
pour une déco sage ou plus affi rmée !

UNE PORTE AMOVIBLE
Envie de faire évoluer ma déco ?
Je change uniquement les toiles ! 
Simple et rapide.

UNE PORTE FACILEMENT 
TRANSPORTABLE
La porte est livrée en kit. 
Ultra légère, elle est facile 
à transporter.

UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Glisse douce et silencieuse des portes. 
Système anti-déraillement.
Fermeture en douceur grâce 
aux amortisseurs. 
Toile lavable en machine à 30°. 
Pas besoin de repassage.

Une illustration pour favoriser 
l’imagination

Une photo pour vivre à fond
sa passion

Des motifs pour de belles 
nuits étoilées

Exemple

STRUCTURE
La structure en aluminium 
est garantie 15 ans.

TOILE
La toile est garantie 5 ans 
(déchirement, déformation, 
craquèlement).GARANTIE

5
ans

GARANTIE

GARANTIE

15
ans

GARANTIE

CHAMBRE BÉBÉ CHAMBRE ENFANT CHAMBRE ADOLESCENTCHAMBRE BÉBÉ CHAMBRE ENFANT CHAMBRE ADOLESCENT

14
ANS

6
ANS
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POUR IMAGINER MON ESPACE À VIVRE

Des solutions

COMMENT OPTIMISER 
MON ESPACE 

DE RANGEMENT 

?

Des portes de placard sur-mesure en 
hauteur et en largeur. 2,3 ou 4 portes, 

avec Pixô composez votre placard 
et personnalisez-le avec notre large 

nuancier. 

La solution
Ykario

Certaines de nos illustrations 
existent en noir et blanc pour 
s’accorder au mieux à nos unis !COMMENT RÉALISER

UNE DÉCO 
HARMONIEUSE

?
Amusez-vous à associer des unis

et des illustrations pour des portes 
uniques en parfaite harmonie avec 

votre intérieur ! Parmi 20 unis 
et 80 visuels, une multitude 

d’associations s’offrent à vous ! 

La solution
Ykario

Je positionne 
mon décor en 
Solo ou Étendu
pour qu’il réponde 
parfaitement 
à mes envies.
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COMMENT FAIRE 
LES BONNES 

ASSOCIATIONS 

?

Pour éviter les fausses notes ? 
Accordez vos décors avec un 

uni ! Que vous choisissiez Photo, 
Illustration, ou Motif, vous trouverez 

LA couleur unie pour une parfaite 
association. 

D E S  S O L U T I O N S  P O U R  O R G A N I S E R  M O N  E S P A C E  À  V I V R E

La solution
Ykario

Certains de nos visuels ont 
été créés pour s’accorder 

parfaitement avec des unis.
Renseignez-vous auprès d’un vendeur.

COMMENT DONNER 
DU CARACTÈRE À 
MON INTÉRIEUR

?

Quand porte de placard rime avec 
décoration... Avec Pixô, voyagez 

à travers passion, évasion, univers 
animal, ambiance contemporaine, 
et offrez-vous la liberté de pouvoir 

changer facilement !  

La solution
Ykario

TV512
Jungle verte motif

TC11
Vert bouteille

TV508
Floral exotique motif

TC07
Bleu nuit

TC01
Jaune Orient

TV564
Papillons motif

TC10
Turquoise

LES +
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Coloré, urbain, délicat, naturel, voyageur, 
je fais le plein d’idées pour aménager mon espace à vivre.

J’associe à mon ambiance les décors proposés dans le nuancier PIXÔ 
Ykario : chambre, salon, cuisine, les aménagements Ykario se déclinent 
dans toutes mes pièces et me permettent de personnaliser ma maison !

Des conseils
 POUR HARMONISER MON INTÉRIEUR 

RENDEZ-VOUS 
EN MAGASIN POUR 
CRÉER SUR NOTRE 
CONFIGURATEUR 
LA PORTE QUI VOUS 
RESSEMBLE !

M A S O U R C E D ’ I N
SP I R

A
T I

O
N

Appuyez sur   

pour trouver plus d’idées.

Pour encore plus d’idées sur les mêmes 
thèmes, je scanne ce pincode et je retrouve 
les tendances 2020 sur la page Pinterest Ykario.

RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST

LE NUANCIER 
ÉVOLUE AVEC 

DES NOUVEAUTÉS 
RÉGULIÈREMENT
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TV524 - léopard
photo

solo étendu

TV525 - chevaux
photo

solo étendu

TV526 - tigre
photo

solo étendu

TV519 - savane
photo

solo étendu

Animaux
du monde

TV515 - tête de chat 
illustration

solo étendu

TV518 - chien et chat
illustration

solo étendu

TV516 - tête de zèbre
illustration

solo étendu

TV517 - tête de loup
illustration

solo étendu

Les visuels ne sont pas présentés à l’echelle 1. Cadrages donnés à titre indicatif. Seul le confi gurateur valide le cadrage défi nitif. Pour les photos, dimensions maximum 
d’application : hauteur 2800 mm et largeur 3600 mm. Les vignettes “Solo” et “Étendu” vous indiquent l’emplacement du visuel sur les portes de placard.

Comment choisir votre visuel ?

Photo :
Elle sera cadrée 
en hauteur 
ou en largeur. 

Motif :
Il aura toujours 
une dimension 
fi xe, quelle que soit
la taille des portes.

Illustration :
Elle sera proportionnelle 
aux dimensions des 
portes et sera toujours 
entièrement visible. 

TV522 - chat coloré
illustration

solo étendu

TV523 - caméléon
illustration

solo étendu

TV521 - bulldog
illustration

solo étendu

TV520 -girafe colorée
illustration

solo étendu

  Fond uni obligatoire, à choisir parmi le nuancier d’unis.         Le motif existe en noir ou en blanc suivant le fond de couleur choisi.

TV506 - feuillage
motif

TV503 - arabesque
motif

TV504 - courbes
motif

TV505 - pattern
motif

solo solosolo soloétendu étenduétendu étendu

TV510 - tige de bambou
motif

TV507 - verdure
motif

TV508 - fl oral exotique
motif

TV509 - fl eurs du paradis
motif

solo solo solosolo étendu étendu étenduétendu

TV514 - fl amingo
motif

TV511 - jungle bleutée
motif

TV512 - jungle verte
motif

TV513 - fl eur de pisselit
illustration 

solo solo solosolo étendu étendu étenduétendu

TV501 - art déco
motif

solo étendu

TV502 - géométrik
motif

solo étendu

Côté déco
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solo étendu solo étendusolo étendu

Envie 
d’ailleurs

TV527 - bateau
photo

TV528 - chute d’eau
photo

TV529 - plage
photo

solo solo solo soloétendu étendu étendu étendu

TV537 - statue de la liberté
photo

TV538 - cabine londonienne
photo

TV539 - pont du Golden Gate
photo

TV540 - maisons Italie
photo

solo solo solo soloétendu étendu étendu étendu

TV530 - océan
photo

TV531 - lune bleue
photo

TV532 - Caraïbes
photo

TV533 - mer gelée
photo

solo étendu

TV534 - orage
photo

solo étendu

TV535 - ponton infi ni
photo

solo étendu

TV536 - taxi NYC
photo

Les visuels ne sont pas présentés à l’echelle 1. Cadrages donnés à titre indicatif. Seul le confi gurateur valide le cadrage défi nitif. Pour les photos, dimensions maximum 
d’application : hauteur 2800 mm et largeur 3600 mm. Les vignettes “Solo” et “Étendu” vous indiquent l’emplacement du visuel sur les portes de placard.   Fond uni obligatoire, à choisir parmi le nuancier d’unis.         Le motif existe en noir ou en blanc suivant le fond de couleur choisi.

Les ados

solo étendu

TV544 - Shenzen
photo

solo étendu

TV545 - tour Eiffel
photo

solo étendu

TV543 - New York by night
photo

solo étendu
* sur fond Perle TC17 uniquement

TV546 - ma guitare*
illustration

solo étendu

TV548 - Freddie Mercury
photo

solo étendu

TV541 - London
illustration

solo étendu

TV542 - planisphère coloré
illustration

solo étendu

TV547 - mon casque audio
illustration

solo solo solo soloétendu étendu étendu étendu

TV549 - Rubik’s Cube
illustration

TV550 - musique design
illustration

TV551 - game over
illustration

TV552 - pop art
illustration
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Les visuels ne sont pas présentés à l’echelle 1. Cadrages donnés à titre indicatif. Seul le confi gurateur valide le cadrage défi nitif. Pour les photos, dimensions maximum 
d’application : hauteur 2800 mm et largeur 3600 mm. Les vignettes “Solo” et “Étendu” vous indiquent l’emplacement du visuel sur les portes de placard.   Fond uni obligatoire, à choisir parmi le nuancier d’unis.         Le motif existe en noir ou en blanc suivant le fond de couleur choisi.

TV563 - étoiles
motif

solo étendu

TV564 - papillons
motif

solo étendu

TV562 - fond sous-marin
photo

solo étendu

Les 
tout petits

TV554 - mon alphabet
illustration

solo étendu

TV555 - tête de nounours
illustration

solo étendu

TV556 - labyrinthe
illustration

solo étendu
Présenté avec un fond 

pour une lisibilité à l’impression

TV557 - princesse
illustration

solo étendu

TV558 - robot
illustration

solo étendu

TV559 - chat cactus
illustration

solo étendu

TV560 - tortue
illustration

solo étendu

TV561 - planisphère animaux
illustration

solo étendu
Présenté avec un fond 

pour une lisibilité à l’impression

solo étendu

TV553 - guirlande bébé
illustration

TV569 - danseuse
photo

solo étendu

TV565 - pellicule cinéma
photo

solo étendu solo étendu

TV566 - basketball
photo

solo étendu

TV567 - football
photo

Mes
hobbies

TV568 - music is my religion
illustration

solo étendu

Pour mon 
dressing

TV572 - disque et notes
illustration

solo étendu

TV573 - mannequin femme
illustration

solo étendu

TV574 - mannequin homme
illustration

solo étendu

TV576 - zip
illustration

solo étendu

TV577 - robe
illustration

solo étendu

TV570 - clap pistolet
illustration

solo étendu

TV571 - jazz
illustration

solo étendu

TV575 - robe life is too short
illustration

solo étendu
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Les visuels ne sont pas présentés à l’echelle 1. Cadrages donnés à titre indicatif. Seul le configurateur valide le cadrage définitif. Pour les photos, dimensions maximum 
d’application : hauteur 2800 mm et largeur 3600 mm. Les vignettes “Solo” et “Étendu” vous indiquent l’emplacement du visuel sur les portes de placard.   Fond uni obligatoire, à choisir parmi le nuancier d’unis.         Le motif existe en noir ou en blanc suivant le fond de couleur choisi.
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solosolo étenduétendu

TV579 - recette gateau au yaourt 
illustration

TV578 - recette mousse au chocolat 
illustration

TV581 - la buanderie 
illustration

TV580 - les règles de la maison 
illustration

solo soloétendu étendu

Pour rêver

TV583 - poème lorsque l’enfant paraît 
illustration

TV584 - fable le corbeau et le renard 
illustration

solo soloétendu étendu

TV586 - citation ils ne savaient pas 
illustration

TV587 - citation la vie est un mystère 
illustration

TV585 - citation la sagesse 
illustration

solo soloétendu étendu

TV582 - poème liberté 
illustration

solo étendu
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Tout savoir sur

TC13 - Beige

TC03 - Fuchsia

TC16 - Chocolat

TC06 - Bleu électrique

TC12 - Paon

TC10 - Turquoise

TC01 - Jaune Orient

TC18 - Gris

TC04 - Rouge

TC17 - Perle

TC07 - Bleu nuit

TC19 - Anthracite

TC11 - Vert bouteille

TC08 - PruneTC02 - Corail

TC15 - Brun

TC05 - Bleu Caraïbes

TC14 - Vieux rose

TC09 - Amande

TC20 - Noir

C O L L E C T I O N

Nuancier unis

LARGEUR
DE PORTE EN MM

STRUCTURE EN 
ALUMINIUM

500-600 267 €

601-700 274 €

701-800 281 €

801-900 288 €

901-1000 295 €

1001-1100 302 €

1101-1200 309 €

TOILE  
SÉLECTION DE 3 UNIS

TOILE-VISUEL 
+ AUTRES UNIS

168 € 224 €

196 € 253 €

224 € 281 €

253 € 309 €

281 € 337 €

309 € 366 €

337 € 394 €

LES DOUX

LES TONIQUES

Hauteur de 1 200 à 2 800 mm.
En euros TTC, hors éco-participation.

STRUCTURE
La structure en aluminium  
est garantie 15 ans.

• Le rendu final des couleurs peut être légèrement différent de celui aperçu sur un écran d’ordinateur.

• Une fois en place, de légères variations de couleurs peuvent apparaître au bout de 5 ans suivant 
la pose. En cas d’exposition directe au soleil, les variations peuvent être plus rapides suivant les 
teintes.

Enregistrez votre garantie sur le site ykario.com pour :

• conserver et retrouver facilement vos dimensions de toiles pour un achat ultérieur,

• être tenu informé des nouveaux décors tout au long de l’année,

• recevoir votre livret d’entretien sur vos portes Pixo®.

TOILE
La toile est garantie 5 ans 
(déchirement, déformation, 
craquèlement).

LES TARIFS

LES GARANTIES

BON À SAVOIR

APRÈS VOTRE ACHAT

GARANTIE

5
ans

GARANTIE

GARANTIE

15
ans

GARANTIE

TC12 - TC18 - TC19
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Document non contractuel. Établissements Sogal Réseau GSB - RCS ANGERS B 320 379 027 - se réserve le droit de modifier sans préavis ses décors, ses modèles,  
et les caractéristiques de ceux-ci. Crédit photos : IStock - Adobe Stock. Photos non contractuelles. Prix donnés à titre indicatif. Teintes données à titre indicatif. Impression Sétig Palussière.
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CONFIGUREZ 
VOTRE PORTE PIXO®
en magasin avec un vendeur

PLUS D’ INSPIRATIONS SUR 

Y K A R I O . C O M


