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VOUS PENSIEZ TOUT SAVOIR SUR LES 
PORTES DE PLACARD ? 

Oubliez tout, et découvrez PIXÔ, la porte de placard 
Toile tendue imprimée, par Ykario 

• Innovante et différente

• Esthétique et décorative

• Personnalisable grâce à sa toile amovible 

• Évolutive dans le temps

• Facilement transportable


PIXÔ, la porte de placard qui révolutionne votre intérieur

et votre façon de le voir
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À PROPOS D’YKARIO 
Créateurs en France du concept de porte coulissante et du premier rangement adaptable et 
télescopique, nous mettons à votre service depuis près de 40 ans le meilleur de la technologie, et une 
fabrication soignée jusqu’au moindre détail. 
100 % sur-mesure, les produits Ykario bénéficient d’une logistique intégrée performante qui nous 
permet de livrer nos clients dans les délais les plus courts du marché. 
Ykario 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.
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L’Esprit Atelier par Ykario, c’est un ensemble de produits 
d’inspiration industrielle : Verrières, portes de placard ou portes 
coulissantes de séparation de pièces. 
Toujours 100% sur mesure, pour répondre à tous les besoins, et 
toutes les architectures.

Créativ’ est une offre de rangement sur mesure destinée à 
l’ensemble des pièces de la maison. 
Pour tout ranger, organiser, ou aménager un intérieur à la hauteur 
des souhaits d’optimisation de chacun. 
Dressing, placard, bibliothèque, buanderie, toutes les solutions 
sont ici.

DES THÉMATIQUES RENOUVELÉES RÉGULIÈREMENT

UNE PALETTE D’UNIS DÉCO ET DES MOTIFS GRAPHIQUES À COMBINER LIBREMENT

PIXÔ, c’est le choix d’associer une collection d’images à 
des unis décoratifs afin de concevoir un ensemble 
totalement personnalisé.

Image étendue sur l’ensemble du mural, ou au contraire 
créant des panneaux verticaux complémentaires, chacun 
reste lire de sa propre création.

Décor enfants, ado ou adulte, à chaque moment de vie ses goûts et ses couleurs. Grâce au 
large choix de thématiques couleurs ou images proposé dans la gamme PIXÔ (Déco, 
Animaux, Envies d’ailleurs,…) chaque ensemble devient un projet personnalisé à la hauteur 
de vos attentes, sans pour autant enfermer dans un choix définitif. La dimension évolutive 
dans le temps de PIXÔ grâce à sa toile amovible ouvre alors tous les possibles.
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