
Portes de placard - Dressing - Bibliothèque

Portes coulissantes de séparation 

Optez pour un intérieur personnalisé à votre image ! 



Iliko vous propose une large 
gamme d’aménagement 
intérieur 100% sur-mesure 
et personnalisable à l’infini 
qui fera de votre intérieur un 
espace unique et raffiné ! 

Découvrez sa large palette 
de couleurs tendances qui 
vous permettra d’assortir vos 
aménagements avec 
l’ambiance de votre espace 
à vivre.

Le savoir-faire Iliko repose 
sur la fabrication de produits 
à la commande : chaque 
commande est personnalisée 
(modèles, décors, dimensions 
au mm près).

Toutes les portes de 
placard, dressings et portes 
coulissantes de séparation de 
pièce Iliko sont fabriqués en 
France, garantie 10 à 15 ans 
selon les modèles. 

Avec Iliko, vous êtes certains 
de faire le bon choix, et pour 
longtemps ! 

Imaginez,  

créez, 

rangez ! NATURE
ETHNIQUE

 Du sol au plafond
Créez votre espace dressing avec un rangement 
en angle optimisant au maximum tout l’espace. 
Complétez avec une multitude d’équipements 
pour plus de fonctionnalités.

 Hauteur / largeur sur-mesure
Séparez malicieusement votre chambre par 
un rangement en guise de tête de lit. Hauteur, 
largeur, nombre de tablette c’est vous qui 
décidez. 

Sur-mesure

 Précision 
Les portes battantes s’ajustent 

au millimètre près, en largeur et 
du sol au plafond. 

 
Dans l’angle, une porte 

coulissante de séparation Atelier 
s’intègre parfaitement à la 

largeur du passage dissimulant 
la salle de bain.

Le bois, à l’honneur dans ces ambiances 
naturelles, sublime votre intérieur tout en 
vous procurant une sensation de bien-être.

Découvrez nos 
fiches produit  
détaillées 
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Elle est équipée de 
2 traverses permettant 
d’accueillir des crochets 
et des pattes de fixation.

 A votre goût
Osez le style scandinave qui s’affirme 
toujours comme l’une des tendances 
incontournables. Un style décliné par 

des portes colorées ou très épurées qui 
s’adaptent parfaitement à votre intérieur.

 Rangement personnalisé et adapté 
Différenciez les espaces ouverts et fermés en 
mixant les décors.
Des meubles aux largeurs sur-mesure adaptés à 
votre pièce et à vos rangements.
Fermez ou dissimulez à l’aide de tiroirs ou de 
portes battantes.

On se laisse séduire par le style scandinave. A la fois naturel 
et élégant, il apporte sérénité à un intérieur. Total look ou par 
petite touche, il saura égayer ou adoucir votre pièce.

DOUCEUR
SCANDINAVE

 Choix des décors 
Associez les coloris uni/bois 

et les textures brillant/mat 
pour un rendu graphique 

moderne et intemporel.

Personnalisé
Découvrez notre 

large palette 
de décors
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 Nombreux accessoires 
Pas de perte de place avec ce dressing d’angle optimisé en penderie. En plus 
d’être tendance, le dressing est très pratique grâce à ses accessoires qui sauront 
satisfaire tous vos besoins en rangements : tiroirs, tablettes télescopiques, 
penderie basculante et encore plus à découvrir sur iliko.com.

 Liberté de pose 
Des portes coulissantes de séparation 

de pièces aux lignes résoluments 
contemporaines donnent tout le charme à 

la pièce. Elles s’accordent parfaitement aux 
menuiseries noires extérieures. Ouvertes 

ou fermées, ces portes posées en applique 
vous laisseront le choix entre intimité ou 

espace ouvert. 

LIGNE
CONTEMPORAINE

Le style déco contemporain c’est l’art 
et la manière d’avoir une déco à la fois 
design et chaleureuse.

pour activer  
votre garantie et 

recevoir votre  
livret d’entretien.

Equipé

Enregistrez  
votre achat
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 Nuancier tendance 
Coordonnez chaque 
élément à votre 
déco intérieure. Un 
placard et une porte 
coulisssante de 
séparation de pièces 
en totale adéquation 
avec la déco !

 Un style harmonieux  
Un dressing en niche tout équipé 
en noir et blanc dans la continuité 
du style industriel. 

STYLE  
ATELIER

Dans toutes les pièces de la maison, le style atelier saura prendre sa place. 
Iliko vous propose des portes de placard et des portes de séparation qui 
s’intègreront parfaitement à cette tendance.

Univers
Décoratif

 Portes design 
Des portes de placard au style Atelier 
pour s’imposer inévitablement dans 
cet esprit de manufacture.

En plus d’une belle finition à l’intérieur 
des tiroirs, organisez vos tiroirs avec des 
séparateurs !

Laissez-vous 
guider par nos 
inspirations
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En plus de leur facilité 
d’installation, elles sont idéales 
pour des placards d’une largeur 
minimum d’un mètre. 

 •  C’est la solution la plus adaptée  
pour un encombrement 
minimum devant le placard. 

 •  Pratique, la hauteur de 400  
à 2800 mm permet d’aménager  
vos espaces du sol jusqu’au 
plafond.

•  7 modèles.

La porte battante, ou la porte au style 
épuré et design. Allant jusqu’à 10 portes 
de largeurs et de coloris différents, 
votre placard ne ressemblera à aucun 
autre.

 •  Avec le choix en nombre de porte, 
elles s’adaptent à toutes les largeurs 
de placard.

 •  Chaque porte est personnalisable en 
largeur et en choix de décor.

 •  Prévoir un dégagement pour 
l’ouverture de la porte, sens 
d’ouverture pour chaque porte au 
choix.

 •  1 modèle

PORTES PLIANTES
Quel type  

d’ouverture 

pour quel

espace ?

Coulissante, pivotante 
battante ou encore pliante,  
quel type d’ouverture 
choisir ?

Iliko vous propose ces 4 systèmes 
d’ouverture et vous conseille pour bien 
choisir votre porte de placard.
Chacun d’eux bénéficie de nombreux 
avantages selon la configuration de votre 
pièce.

PORTES BATTANTES

Elles s’adaptent parfaitement 
aux placards de petite largeur et 
offrent une vision globale  
du rangement. 

 •  Avec sa porte pliable, c’est la 
solution idéale pour les petits 
dégagements. 

 •  Ce système existe en 1 ou 2 
portes selon la largeur de votre 
placard.

•  L’ouverture et la fermeture 
de la porte est fluide et 
silencieux.

 •  2 modèles.

Simples à manipuler, elles offrent un 
accès total au volume de rangement.

 •  Elles s’adaptent parfaitement 
aux petits espaces. 

 •  Elles sont proposées en porte simple 
ou double. 

 •  Il faut prévoir un dégagement pour 
l’ouverture de la porte, mais vous 
pouvez choisir le sens d’ouverture 
de celle-ci.

•  6 modèles.

Tous nos modèles sont à découvrir sur iliko.com

Le configurateur de placard sur  
  iliko.com vous accompagne 
    dans le choix du modèle de  
       porte et dans l’association  
          des décors et des finitions.

PORTES
COULISSANTES

Idéal pour les 
grandes largeurs  
de placard ! 

Parfait pour les 
petits espaces !

PORTES
PIVOTANTES

Idéal pour habiller un  
mur de façon épuré

Adéquat pour les 
petits placards !
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Du dressing 

à la bibliothèque,

meublez votre 

intérieur à l’infini !

Pour répondre à vos 
besoins, Iliko vous propose 
sa gamme de rangement 
sur-mesure Créativ’

La gamme Créativ’ s’intègre parfaitement 
dans toutes les pièces de votre maison. Grâce 
à ses dimensions sur-mesure, elle répond à 
toutes vos envies et tous vos besoins. 

Des meubles aux dimensions 
de votre espace. Des étagères 
modulables pour créer 
une bibliothèque unique.

Laissez place à  
votre imagination  

et concevez  
les rangements  
de vos envies.

AUTRES IDÉES DE 

RANGEMENTS

Possibilité de composer 
un dressing simple linéaire, 
un dressing en angle ou 
d’aménager une pièce 
dressing.

2 profondeurs, suivant si le 
dressing sera fermé ou restera 
ouvert.

Des accessoires astucieux 
pour faciliter l’utilisation du 
dressing comme le miroir 
pivotant et des rangements 
coulissants.

DRESSING

La profondeur 280 mm est idéale 
pour ranger livres, CD, DVD…

BIBLIOTHÈQUE

AMÉNAGEMENT 
DE PLACARD

Intégré dans une niche 
ou dans espace délimité 
par 1 ou 2 joues, le 
dressing linéaire est aussi 
idéal pour les petites 
pièces en longueur, il 
offre une visibilité directe 
du rangement.
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TRIBECA

SOHO BROOKLYN

MANHATTAN

Ouvrez les portes 

du design avec 

les portes 

coulissantes

Pour séparer deux 
pièces sans cloisonner et 
conserver l’harmonie des 
espaces

> Sur-mesure en hauteur et largeur, 
   au millimètre près.

> Fixation au mur ou au plafond.

> Grand choix de modèles et de coloris.

CLASSIC GRAND LARGE

OPALINE LINK

PARURE QUATRO

4 MODÈLES STYLE ATELIER6 MODÈLES CLASSIQUES                    ET
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DÉCORS

> Le plein d’inspirations,

> Des fiches produits détaillées,

> Un configurateur porte de placard,

> Une palette de décors tendance,

> L’enregistrement de votre achat.

Retrouvez tous nos produits sur iliko.com

 ILIKO.
COM
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COM

PRODUITS

CONFIGURATEUR

Abonnez-vous à la 
newsletter pour connaitre 
les dernières actualités 
déco et produit !


