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Imaginez et aménagez votre intérieur !



Créativ’ c’est l’aménagement sur-mesure d’iliko, 
pour tout votre habitat. Vous y trouverez un large choix 
de compositions de rangements, personnalisables à l’infini. 
Accompagnés de nombreux accessoires afin de s’adapter 
parfaitement à votre intérieur, vos rangements seront 
aussi esthétiques que fonctionnels !

Tous nos aménagements sont fabriqués en France 
et garantis 10 ans. Avec Iliko, vous êtes certains de faire 
le bon choix, et pour longtemps ! Livraison en 2 semaines 
(5 semaines pour certains éléments).

Imaginez,  
créez, rangez !

Grand choix de décors 
et d’équipements
10 coloris de meuble et 19 coloris 
pour les faces tiroir et les portes 
pour personnaliser le dressing.

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.

Qualité 
de finition

Des meubles solides grâce au panneau de 19 mm 
et au dos intégré de 10 mm. Des équipements de 
qualité tels que les tiroirs avec ouverture à sortie 
totale et fermeture douce et silencieuse.

Une conception 
de qualité

LES + CRÉATIV’



Choisissez
vos éléments  
selon vos envies

La gamme Créativ’ p.22

Créez
votre projet 
de rangement 
100% sur-mesure
Conseils et astuces p.14

Imaginez
le style qui 
vous ressemble

Tendances 2019 p.4
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      maire



Imaginez 
votre 
intérieur
de demain 

DRESSING 
ACCESSOIRISÉ 

ET 
FONCTIONNEL

Chêne Marbré
(30)

Blanc Brillant
(GL1)
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Dressing Créativ’ composé 
d’un module d’angle, 6 extensions 
et un module bas, décor Chêne Marbré (30).
Equipements : tablettes mobiles, 
tablettes télescopiques, portes battantes, 
tiroirs avec poignée Estampe, barre penderie 
et colonne Saison®.
Accessoires : miroir, cadre coulissant 
avec barres pantalon, boîte, porte pantalons 
latéral, porte cintre coulissant et panier latéral.
Hauteur 2 300 mm - Profondeur 550 mm.

Fermez vos rangements 
avec des portes battantes.

Associer 2 couleurs 
dans un même dressing 
pour diff érencier 
les espaces ouverts 
ou fermés.

STYLE
SCANDINAVE

Des extensions aux largeurs sur-mesure 
adaptées à votre pièce et à vos rangements. 
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Une bibliothèque en plusieurs éléments 
pour optimiser votre pièce du sol 
au plafond et rendre votre espace 
à vivre chaleureux et optimal.

ESPRIT
HAUSSMANNIEN

Bibliothèque Créativ’ 
décor Tourterelle (40)

De gauche à droite :
- Un module 

et 2 extensions :
hauteur 2 500 mm

profondeur 280 mm
- Meuble bas composé 

d’un module et 1 extension : 
hauteur 745 mm

profondeur 472 mm.

A droite :
un module :

hauteur 2 500 mm
profondeur 472 mm

Equipements :
tablettes 19 mm,

portes battantes,
tablettes 10 mm 

et cube déco, 
décor Taupe (43), boîte.

Taupe
(43)

Tourterelle
(40)6
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Dans la chambre sous-comble, 
la bibliothèque déstructurée 
est idéale. Avec ce placard 
doté de portes coulissantes, 
aussi tendance que pratique, 
le style architecte s’impose 
merveilleusement bien.

TENDANCE
ARCHI

Rangement Créativ’ composé d’un module d’angle 
profondeur 472 mm, 4 modules pour composer 
la bibliothèque de profondeur 280 mm et 1 module 
pour les tiroirs de bureau profondeur 472 mm. 
Décor Gris Souris (68).

Equipements : tablettes mobiles 19 mm, 
tablettes mobiles 10 mm, porte battante, 
tiroirs Quadra décor Blanc Brillant (GL1) 
et étagère à recouper.

Architecte
(72)

Blanc Brillant
(GL1)

Gris Souris
(68)

Porte de placard 
Iliko Classic.
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Blanc Mat
(35)

Réglisse Perlé
(58)
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Osez le style industriel 
qui s’affi  rme toujours comme 
une tendance incontournable. 

Dressing Créativ’ composé d’un module 
et de 2 extensions, décor Blanc Mat (35).
Equipements : tiroirs plats, poignées Retour, 
décor Réglisse Perlé (58), penderie basculante, 
cadre coulissant avec barres pantalon, 
boîtes et porte chaussure extensible.
Hauteur 2 500 mm - Profondeur 472 mm.

Organisez vos tiroirs 
avec les séparateurs.

Belle fi nition 
de tiroir Tissé Clair.

STYLE
INDUSTRIEL
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Dressing Créativ’ composé 
d’un module d’angle 
et de 3 extensions, 
décor Pin Blanchi (28). 
Equipements : 
Tiroirs Plat pousse-lâche, 
décor Réglisse Perlé (58),
tablettes mobiles, 
tablettes télescopiques, 
cadres coulissants 
avec panier à linge et panier, 
porte chaussure extensible, 
penderie basculante 
et support tenue du jour.
Hauteur 2 300 mm - Profondeur 550 mm.

Tête de lit Créativ’ composée d’un module 
et de 3 extensions, décor Pin Blanchi (28).
Equipements : tablettes mobiles 
et panneau pour le plateau et le dos.
Hauteur 1 065 mm - Profondeur 280 mm.

Le bois est à l’honneur dans cette ambiance 
naturelle qui sublime votre intérieur tout en 
vous procurant une sensation de bien-être.COSY

NATUREL

Réglisse Perlé
(58)

Pin Blanchi
(28)
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À droite :
Dressing Créativ’ composé 

d’un module d’angle avec 3 extensions.

À gauche :
Dressing Créativ’ composé d’un module 

et 2 extensions. Décor : Acacia Crème (24).

Equipements : tiroirs Plaisance et portes battantes,
décor Blanc Brillant (GL1), tablettes mobiles, 
porte ceinture latéral, cube déco Blanc Mat, 

tablettes télescopiques, barre penderie fi xée 
sous tablette, boîtes, paniers à linge 

et cadre coulissant avec barres pantalon. 
Hauteur 2500 mm - Profondeur 550 mm.

Au milieu :
Porte coulissante de séparation de pièces Iliko Loft.

Extensions avec 
portes battantes équipées 
de tiroirs à l’anglaise 
et d’un porte cintre coulissant.

Une association 
de blanc et bois 
qui rend votre pièce 
dressing aérée et épurée.

AMBIANCE 
ÉPURÉE
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Acacia Crème
(24)

Blanc Brillant
(GL1)
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Du dressing 
à la bibliothèque,
meublez votre 
intérieur à l’infi ni !

Pour répondre à vos besoins, 
Iliko vous propose un nouveau 
concept d’aménagements intérieurs.
La gamme Créativ’ s’intègre parfaitement dans toutes 
les pièces de votre maison. Grâce à ses dimensions 
sur-mesure (de 400 mm jusqu’à 2 750 mm de hauteur 
et de 335 mm à 1 000 mm de largeur), elle répond à vos envies. 

Des accessoires astucieux 
pour facilité l’utilisation du 

dressing avec miroir pivotant 
et des rangements coulissants.

La profondeur 472 mm est conseillée pour 
un dressing derrière des portes de placard.

La profondeur 550 pour un dressing ouvert, 
placé contre un mur ou dans une pièce 

dédiée pour optimiser l’espace des pièces.

DRESSING
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Un coin bureau pour optimiser 
l’espace sous-comble avec 
des colonnes de rangement 
de toutes les hauteurs.

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

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

BIBLIOTHÈQUE

Laissez place à  
votre imagination  

et concevez  
les rangements  

de vos envies.

AUTRES 
IDÉES DE 

RANGEMENTS

Un espace de rangement 
supplémentaire. Derrière 
la tête de lit se dissimule 

des étagères. Une séparation 
discrète et pratique.
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Pour votre dressing,
Créativ’ s’adapte à tous 
vos espaces à vivre ! 

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

COMPOSITION 
EN LINÉAIRE

zone de confort
d’utilisation

dressing

600
mm

Si vous avez un coin disponible dans 
la chambre, le dressing d’angle permet 

une optimisation maximum de votre 
espace. Pratique aussi pour les pièces 

en longueur avec une largeur suffi  sante.

COMPOSITION 
EN ANGLE

zone de confort 
d’utilisation

dressing

600
mm

600
mm



Idéal pour les pièces dressing, le dressing 
en U vous off re une solution de rangement 
maximal. Le + Iliko, c’est la possibilité de créer 
un îlot central afi n d’optimiser la pièce 
et d’avoir une multitude de rangements.

COMPOSITION EN U

800 mm

zone 
de confort 
d’utilisation

dressing

Si votre grande pièce vous impose des contraintes 
de portes/fenêtres ou couloir, pensez au dressing 
décomposé. Dressing d’angle ou 2 dressings linéaires, 
la gamme Créativ’ vous off re la solution idéale 
pour un rangement aussi effi  cace que fonctionnel.

DRESSING
MULTIPLE

zone 
de confort 
d’utilisation

dressing

800 mm
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1

2 Evaluez l’encombrement approximatif 
de vos vêtements à ranger.
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Comment organiser
idéalement
votre dressing ? 

Organisez le rangement 
des vêtements en fonction 
de vos besoins au quotidien.
La partie haute pour du stockage 
(valise, couette, vêtements de l’autre saison)
La zone centrale et basse pour les besoins 
les plus courants.

usage
occasionnel

tablette

penderie
tablette

tiroir

penderie
tablette

usage
quotidien

usage
fréquent

pantalon
130 cm

manteau
de 100 à 160 cm

chemise
38 cm

veste
85 cm

28 cm

50 cm

bottes



3 Choisissez les dimensions idéales adaptées 
à la confi guration de votre espace

LARGEUR DE MODULE (en mm)

HAUTEUR DE MODULE (en mm)

745 1065 2 045 2 300 SUR-MESURE
(400 à 2 750)

Meuble bas type commode 
ou
caisson de bureau

Rangement sous-pente Rangement dans une niche 
avec espace de stockage 
au dessus 
ou
rangement sous escalier

Rangement dans une niche, 
pièce dressing en optimisant 
la hauteur sous plafond

Des hauteurs sur-mesure 
pour une confi guration 
unique et optimisée

PROFONDEUR DE MODULE (en mm)

280 472 550

Bibliothèque,
rangement pour bureau

Rangement en niche 
derrière des portes 
de placard

Dressing ouvert 
contre un mur 
ou dans une pièce, 
idéal pour un recouvrement 
total des vêtements 
sur cintre.

335 500 650 1 000 SUR-MESURE
(335 À 1 000)

1 pile 
de vêtements adulte

2 piles 
de vêtements enfant 
ou
1 pile de vêtements adulte 
plus volumineux

2 piles 
de vêtements adulte
ou
rangement de linge de lit 
style couette
ou
rangement 
sur penderie

3 piles 
de vêtements adulte 
ou
rangement 
important 
sur penderie 
(environ 15 costumes 
ou 25 robes ou 10 manteaux)

S’adapte 
à vos besoins 
de rangement 
et à l’espace de la pièce

  ou   ou
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Imaginez   
votre dressing  
sur-mesure !

Après avoir déterminé 
l’emplacement et les 
dimensions de votre 
espace à aménager,  
vous pouvez maintenant 
concevoir votre dressing.
Tête de lit, dressing, tout est possible  
avec les différents accessoires  
et modules Iliko.
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De la même 
façon que 
votre dressing, 
créez votre 
bibliothèque !

Créativ’ multiplie 
les possibilités 
d’aménagement  
sur-mesure et vous permet, 
avec les mêmes modules, 
d’imaginer une bibliothèque 
fonctionnelle qui s’intégrera 
parfaitement dans  
votre intérieur.

Pour votre 
bibliothèque, 
choisissez 
un module 
de profondeur 
280 mm, 
et ajoutez-y 
des extensions. 

Pour un aspect encore plus 
tendance, associez des modules 
et des extensions de hauteurs et 
largeurs différentes. Cela vous 
offre une multitude de choix pour 
ranger vos livres, CD, objets déco. 

280 Extension
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UNE CONCEPTION DE QUALITÉ
•  Panneau très résistant de 19 mm d’épaisseur en décor mélaminé.
•  Dos en panneau de 10 mm, gage de solidité et de durabilité.
•  Ouverture et fermeture douce et silencieuse des tiroirs grâce 

aux coulisses haute qualité et aux amortisseurs de fi n de course. 

QUALITÉ DE FINITION
•  Des perçages latéraux discrets de 3 mm.
•  Caisson de tiroir en panneau de 12 mm, coloris Tissé Clair 

et face avant personnalisable.
•  Chant PVC épais résistant pour une fi nition impeccable.
•  Une fi nition parfaite du meuble grâce aux plinthes.
• Un module d’angle aux lignes arrondies.

GRAND CHOIX DE DÉCORS ET D’ÉQUIPEMENTS
•  10 coloris de meuble et 19 coloris pour les faces tiroir et les portes.
•  Tiroir apparent ou tiroir à l’anglaise derrière des portes.
• Porte battante toute hauteur.
• Grand choix d’accessoires

DIMENSIONS
•  4 hauteurs de meuble fi xes et le sur-mesure de 400 mm à 2 750 mm
•  4 largeurs de meuble fi xes et le sur-mesure de 335 mm à 1 000 mm
•  3 profondeurs de meuble fi xes, adaptées aux rangements dressing et bibliothèque.

Choisissez 
Créativ’ pour 
un aménagement 
sur-mesure 
et unique !

Dos 
ultra-
résistant

Véritable 
module
d’angle

Perçage 
discret

toute hauteur

Porte battante 
toute hauteur

  

Tiroir 
à l’anglaise Tiroir :

-  caisson intérieur 
Tissé Clair

-  coulisse 
haute qualité

-  existe en largeur
sur-mesure 

Délai 2 semaines
sauf 5 semaines

Les conseils Iliko
Le module comprenant 
le tiroir doit être moins large 
que les portes du placard. 
Cela permettra au tiroir 
de s’ouvrir totalement.

module
avec
tiroir

module
avec
tiroir
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Délai 2 semaines
sauf 5 semaines

CRÉEZ VOTRE DRESSING PAS À PAS !

  Choisissez vos meubles 
et composez votre rangement
Commencez toujours par un module (simple ou d’angle) 
auquel vous juxtaposez des extensions.

2   Choisissez leurs dimensions,
fi xes ou sur-mesure au mm

3   Choisissez de fermer vos modules

HAUTEURS EN MM

745
1 065

2 045
2 300

Sur-mesure
de 400 à 2 750

PROFONDEURS EN MM

280 472 550

LARGEURS EN MM

Module 335 500 650 1 000  sur-mesure
de 335 à 1 000

Extension 316 481 631 981 316 à 981

Une extension se fi xe 
uniquement à un module de 
même hauteur et profondeur. 
Si vous voulez juxtaposer 
une extension d’une hauteur 
ou profondeur diff érente, 
vous devez repartir sur 
un nouveau module. ExtensionModuleModule

ExtensionModuleExtensionModule

Extension Extension

Angle

Module

L = Largeur P = Profondeur

900 x 900 472 x 472

978 x 978 550 x 550

900 x 978 550 x 472

Porte hauteur
du module



LES TABLETTES

3 MODÈLES DE TABLETTES 
•  Épaisseur 10 mm : pour jouer les contrastes et la déco.
•  Épaisseur 19 mm : pour tout ranger.
•  Télescopique : pour une meilleure accessibilité.

BARRE PENDERIE 
À FIXATION LATÉRALE

BARRE PENDERIE FIXÉE 
SOUS UNE TABLETTE
Idéale pour faire varier facilement 
la hauteur de ses penderies, 
en fonction des saisons 
ou de la croissance des enfants !

LES PENDERIES

COLONNE SAISON®

Barre extensible pour s’adapter 
au gré des saisons. 
La colonne s’équipe de boites 
ou tablettes pour ranger 
tous vos petits accessoires.

PENDERIE 
BASCULANTE 
pour optimiser 
vos rangements 
très hauts. Largeur de 
440 mm à 1 000 mm

3   Équipez et accessoirisez votre rangement

LES ÉQUIPEMENTS INDISPENSABLES

LES TIROIRS
LES TIROIRS ILIKO 
= HAUTE QUALITÉ ET TRÈS DÉCO
•  Caisson intérieur en tissé clair
•  Face avant au choix parmi 19 coloris
•  Sur glissière haute qualité, à sortie totale 

et avec amortisseur.
•  2 hauteurs simple ou double
•  Adaptés à toutes les largeurs de meuble.

Derrière des portes 
battantes, TIROIR 
À L’ANGLAISE
avec face avant 
assortie aux modules.

LE + ILIKO, 
j’organise 
mes tiroirs 
avec des 
séparateurs

3 MODÈLES DE TIROIR 
•  Plaisance : poignée intégrée
•  Quadra : poignée intégrée
• Plat : avec une face plate 
et poignée à ajouter : 
12 modèles de poignées 
ou
1 système pousse-lâche

Souffl  e

Estampe

Crochet

Essor

Espiègle

TempoAllure

Plat

Optik

Retour

Plaisance

Jump

Aéro

Quadra

Origami
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LES ACCESSOIRES COULISSANTS, POUR UNE PARFAITE ACCESSIBILITÉ

LES ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER MON DRESSING

PORTE CINTRE COULISSANT 
pour meuble de profondeur  
550 mm. Capacité de 10 cintres.

PORTE PANTALONS LATÉRAL 
pour meuble  
de profondeur 550 mm.  
Capacité de 10 pantalons.

PENDERIE COULISSANTE 
avec vide-poche intégré,  
pour meuble de profondeur 
550 mm. Avec amortisseur.

PANIER LATÉRAL 
2 étages de rangement,  
pour meuble de profondeur  
550 mm.

PORTE CEINTURES LATÉRAL 
pour meuble  
de profondeur 550 mm.  
9 barres de rangement.

ÉVOLUTIF & ASTUCIEUX, LE CADRE COULISSANT UNIVERSEL ET SES NOMBREUX ÉQUIPEMENTS

CADRE
Structure coulissante permettant d’intégrer 
les accessoires suivants. Existe en 2 profondeurs 
pour meuble de 472 mm et 550 mm.

PANIER À LINGE
Sac amovible et lavable, en tissu  
(coloris gris clair).  
Existe en 550 mm de profondeur.

BARRE PANTALON
vendue par lot de 4.
Existe en 472 et 550 mm de profondeur.

VIDE-POCHE
Composé de 2 bacs repositionnables en PVC 
translucide. Existe en 550 mm de profondeur.

PANIER
Existe en 472 et 550 mm de profondeur 
et en 3 largeurs (250, 550 et 850 mm).

PORTE CHAUSSURES
Existe en 472 et 550 mm de profondeur 
et en 2 largeurs (557 et 847 mm).
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BOÎTES POUR COLONNE SAISON® PANIER À LINGE 
Face imitation cuir blanc. 
Intérieur en tissu gris anthracite.

CUBE DÉCO 
de 2 à 20 compartiments sur 2 ou 6 niveaux. 
En panneau mélaminé 10 mm.

BOÎTES DE RANGEMENT 
Face imitation cuir blanc. Intérieur en tissu 
gris anthracite. 3 dimensions possibles. 
Permet d’accueillir 2 écrins organiseur.

ÉCRIN ORGANISEUR 
pour compartimenter les boîtes 
de rangement. En tissu gris anthracite. 
Permet d’accueillir le support à bijoux.

SUPPORT À BIJOUX 
à intégrer dans l’écrin organiseur. 
En tissu gris anthracite.

PORTE CHAUSSURES
EXTENSIBLE
Largeur de 612 à 1 000 mm.

LUMINAIRE
par bande ou spot LED.

SUPPORT PIVOTANT 
POUR TENUE DU JOUR
En aluminium gris. 
A fixer sous une tablette.

MIROIR
coulissant et pivotant 
avec vide poche. Pour meuble 
de profondeur 550 mm.

LES ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER VOTRE DRESSING

TOUT RANGER ET ORGANISER GRÂCE AUX BOÎTES ET CUBES DÉCO

ET AUSSI
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Si vous fermez tout ou partie de votre 
rangement, placez des portes battantes 
toute hauteur où vous le souhaitez.

• En panneau de 19 mm

•  Equipées de charnières amorties pour la fermeture 
(sauf ouverture en pousse-lâche). 

• 12 modèles de poignée au choix (identiques au tiroir). 

• 1 porte : meubles de largeurs 335 - 500 mm

• 1 ou 2 portes au choix : largeur du meuble 650 mm

• 2 portes : largeur du module de 1 000 mm

• Module d’angle : 2 portes 

La solution 
porte battante

1.  Angle arrondi quand votre aménagement 
est sans porte

2.  Angle droit quand votre aménagement 
contient des portes battantes

2 types d’angle

1 2
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NUANCIER 
RANGEMENTS SUR-MESURE

Structure, tablette 19 mm, colonne Saison®, fi leur, tiroir à l’anglaise, kit étagère

Réglisse
Structuré

(39)

Réglisse
Structuré

(39)

3 unis

Blanc Mat
(35)

Tourterelle
(40)

Gris Souris
(68)

6 tons bois

Acacia Gris
(64)

Blanc Nacré
Structuré

(82)
Pin Blanchi

(28)
Acacia Crème

(24)

6 tons bois

Acacia Gris
(64)

Blanc Nacré
Structuré

(82)
Chêne Marbré

(30)

Chêne Marbré
(30)

Pin Blanchi
(28)

Acacia Crème
(24)

1 Eff et matière

Tissé Clair
(19)

Tissé Clair
(19)

Tablettes 10 mm 
et cubes déco

Blanc Mat
(35)

Taupe
(43)

2 unis

Tablettes 10 mm et cubes décoFace tiroirs, tablettes télescopiques et portes battantes

Tourterelle
(40)

9 unis

Denim
(67)

Rose Poudré
(74)

Rose Poudré
(74)

Taupe
(43)

Gris
(69)

Pêche
(84)

Gris Souris
(68)

Blanc Mat
(35)

4 Eff ets matières

Blanc Brillant
(GL1)

Réglisse Brillant
(GL2)

Tourterelle
Brillant (GL3)Porte battanteTiroirs et tablettes 

téléscopiques

Réglisse Perlé
(58)
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Joues latérales 25 mm (profondeur 675 mm)

Aspect Cuir
Blanc
(50)

3 Effets matières

Tissé Clair
(19)

Tourterelle
(40)

Blanc Mat
(35)

Blanc Granité
(1)

Taupe
(43)

Gris Souris 
(68)

6 unis

JOUE LATÉRALE POUR CRÉER FACILEMENT UNE NICHE DE RANGEMENT

Joue latérale (25 mm)

Pin Blanchi
(28)

Acacia Crème
(24)

Blanc Nacré
Structuré

(82)

Hêtre
Scandinave 

(46)

Acacia Gris
(64)

Bois Brut
(27)

10 tons bois

Aspect Cuir
Taupe 
(51)

Chêne Marbré
(30)

Réglisse 
Structuré

(39)
Gris
(69)

Cérusé Nuage
(41)

Poirier
(32)
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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, 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, 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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POUR UN INTÉRIEUR 100% DÉCO, 
HARMONISEZ VOTRE DRESSING 
ET VOTRE PORTE DE PLACARD.

Découvrez les ambiances et astuces sur le catalogue 
portes de placard ou sur iliko.com. Grâce au confi gurateur, 
visualisez chez vous en situation votre placard.

RENDEZ-VOUS SUR

ILIKO.COM
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