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Optez pour le sur-mesure 
et réalisez un projet à 
votre image, livré en 15 jours. 

Iliko vous propose un large choix de portes 100% sur-mesure
et personnalisables à l’infini. De quoi répondre à toutes vos
envies, quel que soit votre budget ! Cette année, ne passez pas 
à côté de la porte Organiz’ une porte à accessoiriser à volonté. 
Et retrouvez aussi tous les incontournables de nos collections, 
qui feront de votre pièce de vie un intérieur unique et raffiné ! 
Une large palette de couleurs tendances vous permettra 
d’assortir vos portes avec l’ambiance de votre espace à vivre.

Toutes les portes Iliko sont fabriquées en France, garanties 10 à 
15 ans selon les modèles. Avec Iliko, vous êtes certains de faire 
le bon choix, et pour longtemps !

Imaginez,  
créez, rangez !

IDÉE REÇUE N°3

"Le sur-mesure,  
c’est long"
m  Pour un produit 100% adapté 

à vos besoins, Iliko fabrique 
et livre en 15 jours seulement. 

IDÉE REÇUE N°2

3 étapes pour créer son placard Iliko :

m  Choisissez votre modèle, 
m  Puis choisissez votre poignée et sa finition,
m  Pour finir, les décors.

"Le sur-mesure,  
c’est compliqué"

 Le sur-mesure n’est pas forcément plus cher 
qu’une porte standard.

m  Les dimensions s’adaptent parfaitement 
à votre besoin et à votre espace.

m  Tout est réalisé pour vous en usine. 
m  Ni recoupe, ni adaptation sur place.
m  Accès optimisé à votre aménagement  

(peu de chevauchement entre les portes). 

"Le sur-mesure,  
c’est cher"

IDÉE REÇUE N°1 



Optez pour le sur-mesure 
et réalisez un projet à 
votre image, livré en 15 jours. 
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CUSTOMISEZ 
VOTRE 

PLACARD !

La porte 
de placard
ingénieuse 
et décorative
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Customisez votre porte 
de placard�selon�vos�envies�
et�vos�besoins.�La porte�
de placard�Organiz’�permet�
d’accrocher,�de�déposer�
et de�laisser�libre�accès�
à vos�objets�du�quotidien.

Elle�est�équipée�de�
2 traverses�permettant�
d’accueillir�des�crochets�
et�des�pattes�de�fi�xation.

Modèle Organiz’, poignées Vertigo 
fi nition Naturel Gris (9).

Décors Chêne Marbré (30), 
Avocat (94) et Neige (VL15).

Modèle Organiz’, poignées Vertigo 
fi nition Naturel Gris (9).
Décors Miroir Argent (M1), 
Bois Fumé (33) et Neige (VL15).

Modèle Organiz’, 
poignées Vertigo
fi nition Naturel Gris (9).
Décors Réglisse Perlé (58), 
Neige (VL15) et 
Cardinal (VL13).
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Donnez 
libre accès
à votre 
quotidien

Modèle Organiz’, poignées Vertigo 
fi nition Naturel Gris (9).

Décors Miroir Argent (M1), 
Praline (85) et Pêche (84).

Les�crochets�et�les�pattes�
de fi�xation�coulissent�le long�
de�la�traverse�et�vous�
permettent�d’accrocher�
tout type�d’objets�et�
de varier�votre�décoration.�
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Le crochet permet 
d’accrocher et 
suspendre vos sacs, 
écharpes, cintres...

Le crochet permet 
d’accrocher et 

La patte de fi xation 
se visse sur vos cadres, 
tablettes, pots...

INCLUS : 
4 

ACCROCHES
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TENDANCE, 
DÉCO, 

DESIGN…

8

iliko



Porte de placard Collection 
les Essentiels, modèle Link 

option TL, poignée Vertigo, 
fi nition Gris Sombre (11). 
Décors Bois Brut (27) et 

Réglisse Perlé (58).
Détail du modèle page 28.

Porte coulissante de séparation 
de pièces suspendue en 
applique, modèle Loft Manhattan, 
poignée Attitude, fi nition Laquée 
Gris Sombre (11). 
Décors partie basse : 
Réglisse Perlé (58), 
partie haute : Verre Clair (VC).
Détail du modèle page 34.

Total�look�industriel�
réussi�grâce�à�l’alliance�
des�matériaux�bruts�
et modernes�apportant�
de la�chaleur�à�votre�pièce.�

ESPRIT  
LOFT

9

iliko



TENDANCE  
ATELIER

Porte de placard Tendance Atelier, 
modèle Loft, poignée Loft, 
fi nition laquée Noir (5). 
Décors partie basse : Noir (91), 
partie haute : Miroir (M1).
Détail du modèle page 24.

Dans�la�chambre�
aussi�le�style�
industriel�s’impose�
merveilleusement�bien.��
Grâce�à�ce�placard�
doté�de�miroirs,�aussi�
tendance�que�pratique.
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DÉCORS
PASTEL
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Osez�le�style�scandinave�qui�
s’affi��rme�toujours�comme�l’une�
des�tendances�incontournables.�
Un�style�décliné�par�des�portes�
colorées�ou�très�épurées�
qui�s’adaptent�parfaitement�
à votre intérieur.

Porte de placard coulissante
Collection Premium, modèle Quatro, 

poignée Grand Large, 
fi nition Naturel Gris (9). 

Décors Blanc Brillant (GL1) 
et Acacia crème (24). 

Détail du modèle page 29. 
Porte de placard coulissante 
Collection les Essentiels, modèle Inspiré, 
poignée Oméga, fi nition Laquée Blanc (2). 
Décors Rose Poudré (74), Gris Souris (68), 
Blanc Mat (35) et Denim (67). 
Détail du modèle page 27.

INSPIRATION  
SCANDINAVE

DÉCORS
PASTEL
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DÉCOR 
ARCHITECTE

STYLE 
ARCHI
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Porte de placard Collection Petits Prix 
modèle Classic, poignée Flow, fi nition Gris Argenté (7). 
Décors Architecte (72) et Gris Souris (68). 
Détail du modèle page 25.

Travaillez�l’esprit�oxygéné�!�
Sous-comble,�concevez�votre�espace�
de�travail�avec�des�placards�sur-mesure.�
Pas�de�perte�de�place�pour�laisser�
s’exprimer�votre�créativité.�
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Durée de vie & solidité 
 •  Portes de placard en verre, renforcées par un panneau arrière, 

pour plus de longévité et de sécurité

•  Panneaux protégés par une résine mélamine

•  Poignées enrobées revêtues de PVC, 30% plus résistant 
que le papier décor

•  Véritables traverses séparatrices (et non des traverses collées) 
pour une plus grande rigidité

•  Meilleure rigidité du marché grâce aux angles liés mécaniquement

Les + ILIKO

Créez  
votre 
porte de 
placard en 
3 étapes

1 Relevez vos dimensions

Hauteur
Prendre la hauteur 
du sol au plafond 
en 2 ou 3 points. 
Retenez la plus petite.

Largeur
Prendre la largeur de mur à mur en 2 ou 
3 points ou entre plinthes. Retenez la plus 
grande (pour les coulissantes) ou la plus 
petite (pour les pivotantes et pliantes).

2 Choisissez votre type d’ouverture

Pliante�PivotanteCoulissante

Choisissez� 
le�modèle

3 Choisissez votre porte de placard

Confort d’utilisation   
•  Ouverture et fermeture facile, douce et silencieuse

• Anti-déraillement des portes

Esthétique
8 modèles de porte

+ 7 poignées au design varié

+ 52 décors

= DES MILLIONS DE POSSIBILITÉS !

Solution la plus adaptée pour un 
encombrement minimum. Idéale pour 
des placards de grande largeur.

Solution idéale pour un accès intégral 
au rangement. S’adapte parfaitement 
aux petites largeurs.

Solution la mieux adaptée 
aux petites largeurs. Permet un 
accès intégral au rangement.

Choisissez�la�poignée�
et�sa�finition
Choisissez�le�décor
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Choisissez  
le bon 
matériau

ESTHÉTIQUE

ALUMINIUM

Profil aux lignes 
plus fines, 

plus travaillées, 
géométriques 

et contemporaines.

ACIER

Profil de 
forme simple, 
moins élaboré.

PRIX

ALUMINIUM

€€

ACIER

€

CHOIX

ALUMINIUM

8 modèles

5 profils

4  finitions profils  
+ enrobés

ACIER

5 modèles

2 profils

3  finitions profils  
+ enrobés

DURABILITÉ

ALUMINIUM

Produit rigide

ACIER

Produit souple
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Comment créer
votre placard ?

LE TUTO D’ILIKO

Envie d’un rangement 
qui s’adapte à votre 
pièce et à vos besoins ?
Avec Iliko, tout 
devient facile !

Défi nissez la largeur 
et placez une ou deux 

joues pour créer la niche 
d’une profondeur 

de 600 mm minimum.

Dans le cas présent, nous utilisons 
un retour de mur comme applique.

Étape  1
Sélectionnez ce que vous souhaitez 
mettre dans son futur placard, et défi nissez 
comment vous allez l’aménager. 
Suivant la confi guration de sa chambre, 
défi nissez la largeur de son placard
et placez une joue en mélaminé.

Votre enfant grandit 
et ses besoins de

rangement aussi ? 
C’est le moment 

de faire le tri dans 
ses vêtements !
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Les conseils Iliko
Pour une déco tendance
ou plus feutrée,
jouez avec les couleurs
et les associations !
Nuancier p. 30 - 31

Étape  2
Aménagez l’intérieur de votre placard 
avec un dressing Iliko.

Étape  3
Votre projet est presque fi nalisé, 
il ne vous reste plus qu’à fermer 
le placard. Iliko vous off re un 
grand choix de modèles et de 
décors pour que votre placard 
soit unique. Faites-vous plaisir !
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PORTES 
COULISSANTES

Idéal�pour�les�
grandes�largeurs 
de placard !�

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. 

 •  Elles off rent une large gamme 
de modèles et de décors. 

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

Quel type 
d’ouverture 
pour quel 
espace ?

Coulissante, pivotante 
ou encore pliante, 
quel type d’ouverture choisir ?
Iliko vous propose ces 3 systèmes d’ouverture 
et vous conseille pour bien choisir votre porte 
de placard. Chacun d’eux bénéfi cie de nombreux
avantages selon la confi guration de votre pièce.

LE CONSEIL D’ILIKO
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Simples�à�manipuler,�
elles off�rent�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.

PORTES
PLIANTES

Adéquat�pour�les�
petits�placards�!

PORTES 
PIVOTANTES

Parfait�pour�les�
petits espaces !

Elles�s’adaptent�parfaitement�
aux�placards�de�petite�largeur�
et�off�rent�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.

 •  Ces portes se déclinent 
dans de nombreux décors.
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TENDANCE 
ATELIER 

La  
tendance 
100%  
design

Ouvrez  
     les portes 
du design

COLLECTION 
LES PETITS PRIX 

Le meilleur 
d’iliko  
à prix mini
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Votre ambiance  
           sera la nôtre.

Quel que soit le style de votre intérieur, 
vous trouverez le modèle qui vous 
ressemble dans la gamme Iliko.
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COLLECTION 
LES ESSENTIELS

COLLECTION 
PREMIUM

La qualité 
au meilleur
prix

La haute
qualité au 
style épuré

23

iliko



TENDANCE
ATELIER 

Poignée :
Laqué Noir (5)

Livraison :
2 semaines

Loft

LOFT

Système d’ouverture

Coulissant

2 à 4 partitions verticales

Décors disponibles
Partie basse et imposte :
Tons bois et unis
Eff ets matières

Partie haute : 
Miroirs

La tendance 
100% design

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 

LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

Prix

Choix

Confort
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Prix

Choix

Confort

COLLECTION 
LES PETITS PRIX 

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières
Miroirs

Verres laqués opaques

Structure Acier  
ou Aluminium

Poignée Flow (Acier) :  
3 laqués : Blanc (2)  
Gris Argenté (7)  
Noir (5) 
12 enrobés tons bois  
et effets matières

Poignée Moove  
(Aluminium) : 

Laqué : Blanc (2) 
Naturel Gris (9)

Livraison : 
2 semaines

Flow

Moove

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques

LINK

CLASSIC OPALINE

QUATRO
Système d’ouverture

Coulissant

3 partitions inégales

Système d’ouverture

Coulissant Pivotant 
Poignée 

Flow

1 partition

Système d’ouverture

Coulissant

3 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières
Miroirs

Verres laqués opaques

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques

Système d’ouverture

Coulissant

4 partitions égales

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 

Le meilleur 
d’iliko à 
prix mini

CHOISISSEZ  
LA POIGNÉE 
ET LA FINITION
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ORGANIZ’

Système d’ouverture

Coulissant

3 partitions accessoirisables

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques
Option TL : 
traverses hautes et basses larges

La qualité 
au meilleur 
prix

COLLECTION 
LES ESSENTIELS

Hauteur fixe : 1 000 mm (du bas)

Hauteur fixe : 1 800 mm (du bas)
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Structure Aluminium

Poignée Oméga :
3 laqués : Blanc (2) 
Noir (5) - Gris Sombre (11) 
Naturel Gris (9) 
12 enrobés tons bois 
et eff ets matières

Poignée Gamma - Vertigo :
3 laqués : Blanc (2)
Noir (5) - Gris Sombre (11)
Naturel Gris (9)

Livraison :
2 semaines
3 semaines : pliante, 
lames lambrissées

Vertigo

Omega

Gamma

CHOISISSEZ 
LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

Prix

Choix

Confort

CLASSIC

TRILOGY

INSPIRÉ
Système d’ouverture

Coulissant Pivotant Pliant

1 partition

Système d’ouverture

Coulissant Pivotant

3 partitions égales

Système d’ouverture

Coulissant

2 partitions verticales

Bande à gauche
ou à droiteou

Décors disponibles
Tons bois et unis

Eff ets matières
Lames lambrissées

Miroirs
Verres laqués opaques

Verres striés argent
Option TL : 

traverses haute et basse larges

Décors disponibles
Tons bois et unis
Eff ets matières
Miroirs
Verres laqués opaques
Verres transparents
Verres translucides
Option TL : 
traverses haute et basse larges

Décors disponibles
Tons bois et unis
Eff ets matières
Miroirs
Verres laqués opaques
Portes avec traverses haute 
et basse larges (TL)

OPALINE
Système d’ouverture

Coulissant Pivotant

3 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis

Eff ets matières
Miroirs

Verres laqués opaques
Verres transparents
Verres translucides

Option TL :
traverses haute et basse larges

Traverses fi nes

Traverses 
intermédiaires 
larges

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 

27

iliko



LINK QUATRO
Système d’ouverture

Coulissant Pivotant

3 partitions inégales

Système d’ouverture

Coulissant Pivotant

4 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières
Miroirs

Verres laqués opaques
Verres transparents 
Verres translucides

Option TL :  
traverses haute et basse larges

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques
Verres transparents
Verres translucides
Option TL :  
traverses haute et basse larges

PARURE
Système d’ouverture

Coulissant Pivotant

3 partitions avec frise

ou

hauteCentrée

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières - Miroirs
Verres laqués opaques

Verres transparents 
Verres translucides

Option TL :  
traverses haute et basse larges

OPTION TL
Traverses haute 
et basse larges selon 
l’esthétique souhaitée.
Permet de mettre 
du verre transparent 
ou translucide sur toutes 
les partitions

Structure Aluminium

Poignée Oméga :
3 laqués : Blanc (2)  
Noir (5) - Gris Sombre (11)  
Naturel Gris (9)  
12 enrobés tons bois  
et effets matières

Poignée Gamma - Vertigo : 
3 laqués : Blanc (2) 
Noir (5) - Gris Sombre (11) 
Naturel Gris (9)

Livraison : 
2 semaines 
3 semaines : pliante, 
lames lambrissées

Vertigo

Omega

Gamma

CHOISISSEZ  
LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 

La qualité 
au meilleur 
prix

COLLECTION 
LES ESSENTIELS

Prix

Choix

Confort
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LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

Structure  
Aluminium 

Poignée discrète  
et pas de traverse 
intermédiaire

Poignée  
Grand Large : 
Naturel Gris (9)

Livraison : 
2 semaines

Grand Large

CLASSIC

LINK

OPALINE
Système d’ouverture

Coulissant

1 partition

Système d’ouverture

Coulissant

3 partitions inégales

Système d’ouverture

Coulissant

3 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières
Miroirs

Verres laqués opaques
Verres striés argent

Décors disponibles
Tons bois et unis

Effets matières
Miroirs

Verres laqués opaques

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques

QUATRO
Système d’ouverture

Coulissant

4 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis
Effets matières
Miroirs
Verres laqués opaques

COLLECTION 
PREMIUM

La haute 
qualité au 
style épuré

Prix

Choix

Confort

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 
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NUANCIER 
PORTES DE PLACARD

MON CHOIX DE DÉCORS

12�tons�bois�et�18�unis

Cérusé Nuage
(41)

Bois Cimenté
(38)

Acacia Crème
(24)

Blanc Nacré
Structuré

(82)
Pin Blanchi

(28)
Bois Blanchi

(87)
Bois Brut

(27)
Poirier
(32)

Bois Fumé
(33)

Chêne Marbré
(30)

Hêtre
Scandinave

(46)

3 miroirs

Miroir Argent
(M1)

Miroir Bronze
(M2)

Miroir Gris
(M4)

Blanc Brillant
(GL1)

Réglisse Brillant
(GL2)

Tourterelle
Brillant (GL3)

7�eff�ets�matières�:�mélaminés�&�grands�brillants

Tissé Clair
(19)

Géométrik
Blanc
(59)

Aspect Cuir
Blanc
(50)

Aspect Cuir
Taupe
(51)

Taupe
(43)

Acacia Gris
(64)

Réglisse
Structuré

(39)
Blanc Granité

(1)
Blanc Mat

(35)

Réglisse
Perlé
(58)

Tourterelle
(40)

Pêche
(84)

Gris
(69)

Noir
(91)

Gris Souris
(68)

À décorer (34)
Rose Poudré

(74)
Denim
(67)

Praline
(85)

Opale
(90)

Avocat
(94)

Céramique
(73)

Architecte
(72)

5�lames�lambrissées

Blanc Nacré
Structuré (82)

Bois Blanchi
(87)

Tissé Clair
(19)

Bois Brut
(27)

Cérusé Nuage
(41)

Cas�particulier

Décor�Architecte�(72) n’a pas de sens de présentation, 
puisqu’il représente des motifs et textes dans tous les 
sens. Les vantaux ayant ce remplissage pourront donc 
être assemblés de manière aléatoire et sans aucun sens 
de référence défi ni.

Veinage
vertical
du bois ou des 
eff ets pour les 
portes à 1 partition 
ou 2 partitions 
verticales.

Veinage�horizontal
du bois ou des 
eff ets pour 
les portes 
à 2 partitions 
horizontales 
et plus.

En cas de mixage d’une porte 
1 partition avec une porte à 
multiples partitions, le veinage 
du bois ou des eff ets sera vertical.
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6 verres laqués opaques

Neige
(VL15)

Nuage
(VL4)

Quartz
(VL12)

Terre
(VL11)

Crème
(VL21)

Cardinal
(VL13)

2 verres translucides

Verre Sablé
(VLT)

Verre Sablé 
Fumé
(VDG)

2 verres transparents

Verre Clair
(VC)

Verre Clair
Fumé Gris

(VCG)

13�verres�:�laqués�opaques�-�striés�argent�-�translucides�-�transparents

Structure Acier : Flow, Loft
Structure Aluminium : Moove, Oméga, Gamma, Vertigo, Grand Large

Les�poignées
Flow Blanc

(2)
Gris Argenté

(7)

Noir
(5)

+ Enrobés
tons bois

Oméga Gris Sombre
(11)

Blanc
(2)

Naturel Gris
(9)

Noir
(5)

+ Enrobés
tons bois

Gamma Gris Sombre
(11)

Blanc
(2)

Naturel Gris
(9)

Noir
(5)

Vertigo Gris Sombre
(11)

Blanc
(2)

Naturel Gris
(9)

Noir
(5)

Blanc
(2)

Naturel Gris
(9)

Moove

Grand Large Naturel Gris
(9)

Loft Noir
(5)

3 verres striés argent sur verre laqué opaque

Pour modèles classic collection les Essentiels et Premium

Verre Strié 
Argent

Neige (VL15A)

Verre Strié 
Argent

Nuage (VL4A)

Verre Strié 
Argent

Quartz (VL12A)

Finitions enrobés (acier et aluminium)

Blanc Nacré
Structuré

(82)
Acacia Crème

(24)
Bois Blanchi

(87)
Pin Blanchi

(28)

Acacia Gris
(64)

Tissé Clair
(19)

Bois Brut
(27)

Chêne Marbré
(30)

Hêtre
Scandinave

(46)

Poirier
(32)

Bois Fumé
(33)

Cérusé Nuage
(41)
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Créez 
votre porte 
coulissante
de séparation
en 3 étapes

Choisissez le type d’implantation

Mesurez la hauteur
Prendre la hauteur du sol 
au plafond ou de l’applique 
en 2 ou 3 points. 
Retenez la plus petite.

Mesurez la largeur
Prendre la largeur entre baie 
ou la largeur de passage.

•���En�baie�: •��En�refuite�:

2

3

1

•��Choisissez�le�modèle

•�Choisissez�la�poignée�et�sa�fi�nition
•�Choisissez�le�remplissage

Choisissez la porte coulissante de séparation

Choisissez le type d’installation
•��Roulant�au�sol�:

Solution qui ne requiert 
aucune contrainte technique. 
S’adapte aux plafonds fragiles. 
Répond aux exigences 
des normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.

•�Suspendue�:

Solution qui permet 
une stabilité et une 
sécurité totale. Aucun 
encombrement au sol.

Les conseils Iliko
Pour une déco tendance
ou plus feutrée,
jouez avec les couleurs
et les associations !
Nuancier p. 37
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CHOISISSEZ 
LA FINITION 
DE LA POIGNÉE

Décors disponibles
Partie haute :

Verres transparents
Verres translucides

Partie basse : 
tons bois et unis

Décors disponibles
Partie haute :

Verres transparents
Verres translucides

Partie basse : 
tons bois et unis

Sans traverse

2 à 4 partitions verticales
et une traverse haute

PORTES 
COULISSANTES DE SÉPARATION

LOFT 
TRIBECA

LOFT 
MANHATTAN

LOFT 
BROOKLYN

2 à 4 partitions verticales

2 à 4 partitions verticales 
1 ou 2 traverses horizontales

Décors disponibles
Partie haute :
Verres transparents
Verres translucides

Partie basse : 
tons bois et unis

Décors disponibles
Partie haute :
Verres transparents
Verres translucides

Partie basse : 
tons bois et unis

LOFT 
SOHO

Structure
Aluminium

Poignée Attitude :
4 laqués : 
Blanc (2) - Noir (5)
Gris Sombre (11)
Noir Sablé (17)

Livraison :
2 semaines
3 semaines :  
Verre Sablé Fumé et 
Verre Clair Fumé Gris

Attitude

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 
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CHOISISSEZ  
LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

GRAND 
LARGE
1 partition

Décors disponibles
Verre Clair Fumé Gris
Verres transparents  
et translucides 
Verres imprimés

Poignées recommandées
Poignée U
Poignée Carré

CLASSIC
1 partition

Décors disponibles
Tons bois et unis

Miroirs
Verres laqués opaques

Verres transparents
et translucides

Structure 
Aluminium

Poignée Cosy : 
2 laqués :  
Blanc (2) - Noir (5)
Naturel Gris (9)

Poignée Attitude : 
4 laqués :  
Blanc (2) - Noir (5)
Gris Sombre (11) 
Noir Sablé (17) 
Naturel Gris (9)

Livraison : 
3 semaines 
5 semaines :  
Verre Clair Gris

Cosy

3 partitions égales 3 partitions inégales

Décors disponibles
Tons bois et unis

Miroirs
Verres laqués opaques

Verres transparents
et translucides

Décors disponibles
Tons bois et unis
Miroirs
Verres laqués opaques
Verres transparents
et translucides

OPALINE LINK

PORTES 
COULISSANTES DE SÉPARATION

Attitude

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 
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PORTES 
COULISSANTES DE SÉPARATION

4 partitions égales

Décors disponibles
Tons bois et unis
Miroirs
Verres laqués opaques
Verres transparents
et translucides

3 partitions avec frise

ou

Centrée Haute

Décors disponibles
Tons bois et unis

Miroirs
Verres laqués opaques

Verres transparents 
et translucides

PARURE QUATRO
CHOISISSEZ 
LA POIGNÉE 
ET LA FINITION

Structure
Aluminium

Poignée Cosy :
2 laqués : 
Blanc (2) - Noir (5)
Naturel Gris (9)

Poignée Attitude :
4 laqués : 
Noir Sablé (17)
Blanc (2) - Noir (5)
Gris Sombre (11)
Naturel Gris (9)

Livraison :
3 semaines
5 semaines :  
Verre Clair Gris

Cosy

Attitude

A
M

ORTISSEURS            INCLUS 
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PORTES 
COULISSANTES DE SÉPARATION

NUANCIER 
PORTES COULISSANTES DE SÉPARATION

5�tons�bois�et�5�unis

Blanc Nacré
Structuré (82)

Chêne Marbré
(30)

Ardoise
(F3)

Miroir Argent
(M1)

Miroir Bronze
(M2)

Miroir Gris
(M4)

3 Miroirs

Blanc Mat
(35)

91 indisponible avec le modèle Grand Large

Noir
(91)

Verres
8 verres laqués opaques

Neige
(VL15)

Nuage
(VL4)

Quartz
(VL12)

Terre
(VL11)

Cardinal
(VL13)

Crème
(VL21)

Bleu Ombre
(VL23)

Sauge
(VL24)

4 verres imprimés (modèle Grand Large uniquement)

Linéart
(VCI5)

Labyrinthe
(VCI6)

Couture
(VCI7)

Cubik
(VCI8)

2 verres translucides

Verre Sablé
(VLT)

Verre Sablé 
Fumé
(VDG)

2 verres transparents

Verre Clair
(VC)

Verre Clair
Fumé Gris

(VCG)

Acacia Crème
(24)

Bois Brut
(27)

Bois Fumé
(33)

Réglisse
Perlé
(58)

Pêche
(84)

Poignées,�traverses�et�rails

NUANCIER FINITIONS POIGNÉES

NUANCIER

Cosy Naturel Gris
(9)

Blanc
(2)

Noir
(5)

Noir Sablé
(17)

Attitude Naturel Gris
(9)

Blanc
(2)

Noir
(5)

Gris Sombre
(11)

Veinage
vertical
du bois ou des 
eff ets pour les 
portes à 1 partition 
ou 2 partitions 
verticales.

Veinage�horizontal
du bois ou des 
eff ets pour 
les portes 
à 2 partitions 
horizontales 
et plus.
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L'EXPÉRIENCE
Créateurs en France du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et télescopique, 
nous mettons à votre service depuis plus de 35 ans le meilleur de la technologie et une fabrication soignée jusqu’au 
moindre détail. Une fabrication 100% française grâce à plus de 400 collaborateurs au sein de 3 usines de proximité 
en France métropolitaine.

LE SUR-MESURE ET LES DÉLAIS COURTS
100% sur-mesure, les produits Iliko bénéfi cient d’une logistique intégrée performante qui nous permet de livrer 
nos clients dans les délais les plus courts du marché.

ILIKO ENGAGÉ 
Nous mettons en oeuvre une politique environnementale ambitieuse, destinée à limiter l’impact écologique 
de nos activités sur l’environnement. Des solutions adaptées, avec des valeurs fortes au service de votre projet.

A+ POUR ILIKO
Information sur le niveau d’émission des substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
S’applique uniquement aux portes de placard et portes coulissantes de séparation.

Iliko, marque des Ets Sogal, a obtenu la Certifi cation NF Environnement Ameublement
pour de nombreuses références de placards (aluminium ou acier). La liste des produits certifi és est disponible 
sur simple demande.

Une production certifi ée PEFC™ , garantissant que les matières premières utilisées dans la fabrication 
de nos produits proviennent de forêts gérées durablement. PEFC™ : Program for the Endorsement of Forest 
Certifi cation Schemes / Programme de Reconnaissance des Certifi cations Forestières.

Depuis décembre 2014 les produits Iliko sont labellisés « Origine France Garantie » . Cette certifi cation 
garantit que les produits Iliko (dressing, portes de placard et portes coulissantes de séparation) ont un coût réalisé 
à plus de 50% en France et que les caractéristiques essentielles de ces produits sont élaborées en France.

Labels /
Garanties
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Découvrez notre gamme de dressing
et aménagement sur-mesure

RENDEZ-VOUS SUR

ILIKO.COM
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