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NICE ÉTANCHÉITÉ 
Le 15 juin, nous avons eu le plaisir d’ouvrir à Nice, boulevard 
de l’Ariane, à proximité de l’agence de Nice-St-Roch, une 
agence spécialisée sur les métiers d’étanchéité en partenariat 
avec Soprema. 
2 800 m2 dont 1 300 m2 couverts • Libre service spécialisé : 
EPI, outillage, produits • Nombreuses références • Une 
équipe spécialisée. 

Dans une période incertaine, nos équipes restent mobilisées 
pour faire face à la morosité ambiante et s’adapter aux 
besoins de notre quotidien. 
Depuis 6 mois, nos priorités ont porté sur la continuité de 
nos activités afin d’apporter un service qualitatif à nos clients 
tout en assurant la sécurité de tous. Notre société a traversé 
cette première période soutenue par l’investissement de 
notre fédération, la confiance de nos collaborateurs et 
partenaires, clients, fournisseurs, prestataires et nous 
profitons de cette nouvelle occasion pour les remercier. 
Grâce à l’engagement de nos collaborateurs, nous avons 
pu maintenir une activité sur nos sites en nous adaptant à 
la demande. Nous n’avons pas été épargnés par de 
multiples tensions, notamment en matière d’appro -
visionnement et de suivi de commandes… Malgré tout, 
notre profession a bénéficié d’une activité soutenue les 
mois de juin, juillet et même août. Le dernier trimestre 
s’amorce avec un retour à la normale en termes d’activités 
dans un contexte sanitaire incertain et évolutif. Nous restons 
vigilants sur la mise en place des mesures de précaution et 
l’application des gestes barrières, qui semble-t-il, 
s’inscrivent dans notre quotidien. 
Bien que la plus grande incertitude plane sur 2021, nous 
poursuivons les projets engagés pour améliorer nos 
services et renforcer notre maillage.

ÉDITO
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ST-TROPEZ 
RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION DU POINT DE VENTE HISTORIQUE 
En complément du magasin de bricolage, le nouveau point de vente sera doté d’un 
showroom décoration intérieur / extérieur et d’une salle exposition carrelages, 
menuiseries. Avec son offre élargie, le nouveau magasin sera accessible à la clientèle 

au Printemps prochain. Pendant les travaux, l’équipe de vente continue à servir la clientèle dans l’espace 
provisoire implanté devant l’agence. 
 

ATELIER PLIAGE LA FARLÈDE 
En septembre ont démarré sur le site de La Farlède les travaux de notre deuxième Atelier Pliage plus 
particulièrement destiné à la clientèle du Var. Nous serons opérationnels début 2021.
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LA CUISINE - IMPLANTATION & CONFIGURATION

LA CUISINE STOSA : FONCTIONNELLE, 
DESIGN, INNOVANTE ET DE QUALITÉ

> LA CUISINE LINÉAIRE souvent réservée aux 
superficies de 5 à 10 m2, n’utilise qu’un seul pan de 
mur, idéale pour les petits espaces et les cuisines 
ouvertes, facile à aménager et à vivre. 
> LA CUISINE EN U, compact et astucieuse 
convient aussi pour des petits espaces, avec 3 murs 
occupés ou 2 pans et un espace bar. Elle peut être 
ouverte sur une autre pièce ou fermée. 

> LA CUISINE EN L est la plus fréquente. Elle 
nécessite plus de 10 m2 et permet d’aménager un 
coin repas au centre ou bien sur un pan de mur non 
occupé. 
> LA CUISINE AVEC ÎLOT, souvent choisie pour son 
esthétisme, son côté pratique et convivial, elle 
requiert plus de place que les configurations 
évoquées ci-dessus.

> LE TRIANGLE D’ACTIVITÉ 
Il est important de respecter un “triangle d’activité”. 
3 points majeurs : l’évier, les plaques de cuisson et 
le réfrigérateur. 
Une grande partie des déplacements s’effectuant 
entre ces 3 points, ils se doivent d’être positionnés 
proches les uns par rapport aux autres. 
 
> UN ESPACE DE TRAVAIL ENTRE L’ÉVIER ET 

LES PLAQUES DE CUISSON permet de poser 
les ustensiles de cuisine.

> LES PLAQUES DE CUISSON, afin de ne pas 
altérer le revêtement du réfrigérateur, doivent 
être placées loin de celui-ci. 

> LES RANGEMENTS VAISSELLE : il est 
important, pour faciliter le circuit vaisselle sale / 
vaisselle propre, qu’ils soient placés proches du 
lave-vaisselle. 

> LE LAVE-VAISSELLE doit être placé à côté de 
l’évier.

> Il n’y a pas d’autorisations légales particulières à 
demander pour des travaux d’aménagement intérieur 
qui ne changent pas la destination de l’espace. 

> Toutefois une déclaration de travaux ou un 
permis de construire est nécessaire lorsque les 
travaux d’aménagement intérieur modifient : 

    • La destination de l’espace (exemple : aména -
gement d’un appartement en bureaux), 

    • L’aspect extérieur, 
    • La surface habitable (exemple : l’aména -

gement de combles et d’une cave augmentent la 
surface habitable).

RÉGLEMENTATION : 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
D’HABITATION

STOSA : UN UNIVERS DE SOLUTIONS 
• 3 lignes : Moderne, Classique et Évolution 

• 30 modèles • 500 coloris 
• 1 000 finitions 

Un large choix de matériaux et couleurs : 
• Pour les éléments : mélaminé, bois, laqué mat ou 

brillant, verre coloré. 
• Pour les plans de travail : inox, bois, résine, stratifié. 
Des éléments modulables : 
favorisant l'ergonomie et la fonctionnalité : modules 
ouverts ou fermés, éléments hauts, colonnes, îlot 
central. 
Le tout complété par des accessoires ingénieux : 
rangements couverts, bacs de tri sélectif, paniers 
coulissants…

STOSA : LA QUALITÉ 
> Sélection des meilleurs matériaux et finitions 

résistants à l’usage et au temps, 
> Portes de 23 mm d'épaisseur pour une solidité 

garantie, 
> Contrôles rigoureux de tous les matériaux des 

caissons, portes, hauts, dos et plinthes pour en 
vérifier la résistance et la durée, 

> Propositions de solutions adaptées au style de vie 
moderne grâce aux études menées par des 
designers et architectes, 

> Excellence des produits grâce aux partenariats 
avec les meilleures marques d'électroménagers, 
d'accessoires, d'éclairage intérieur, de charnières 
et de glissières.
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BON À SAVOIR 
INFORMATION ET AUTORISATION 

DE LA COPROPRIÉTÉ 
> Pour les professions libérales qui aménagent un 
bureau au sein de leur appartement ce changement 
de destination est toléré sans démarche légale. Il est 
cependant recommandé de se référer aux 
règlements des copropriétés si existantes. 

> Ouvrir ou abattre un mur porteur 
Pour les appartements une autorisation de la 
copropriété doit être réalisée au préalable. Il faudra 
également recourir à un bureau d’étude technique 
et un artisan qualifié pour réaliser les travaux.

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
> L’aménaement doit être adapté aux espaces 

et personnes utilisatrices (hauteur des 
meubles, largeur entre linéaires, minimum 
70 cm, 90 cm pour permettre l’ouverture de 
l’électroménager…) 

> Contre un mur, ménager un petit espace 
(5 à 10 cm) pour éviter de cogner le mur. 

> Veiller au bon sens d’ouverture des placards 
pour faciliter le quotidien. 

 
QUELQUES DIMENSIONS 
> Hauteur de meubles bas : de 85 à 95 cm  
> Hauteur entre la plaque de cuisson et la 

hotte : de 60 à 70 cm 
> Hauteur entre le sol et l’accès aux meubles 

hauts : 145 cm 
> Hauteur d’un bar : de 110 à 115 cm

 IMPLANTATIONS

 AGENCEMENT

“Aliant”
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LA CUISINE

 LES PLANS DE TRAVAIL 

En plus de l’esthétisme, il est nécessaire de prendre en considération la qualité du matériau. Il existe 
de nouvelles propositions innovantes en termes de résistance, simplicité d’utilisation et de nettoyage. 

> PLATEAUX MÉLAMINÉ - En différents coloris, 
mélaminé postformé ou chant PVC. Panneau de 
particules de bois d’épaisseur variable et 
hydrofuge. Revêtement : mélaminé épaisseur 0,7 
mm. Sur de mande : finition frontale avec profil 
d’aluminium. Ré sistants à la chaleur et aux chocs. 
Attention aux rayures. 

> PLATEAUX INOX - Mélaminé postformé. 
Panneau de particules de bois et hydrofuge. 
Revêtement : tôle d’acier de 0,8 mm. Sensible au 
calcaire et aux rayures. 

> PLATEAUX MARBRE ET GRANIT - Plaques en 
matériaux pierreux, polies avec des abrasifs 
diamantés et magnésiques à base de carborundum 
et d’eau, coupés sur mesure. Solide, résistant à la 
chaleur et aux rayures. Éléments à prédécouper. 

> PLATEAUX HPL - Mélaminé de forte épaisseur 
haute pression. Pour des plans de travail en faible 
épaisseur 1,2 cm.

> PLATEAUX AGGLOMÉRÉ DE QUARTZ ET OKITE® 
- Mélange composé de quartz naturel, résines et 
pigments oxydes. Résines. Meilleure résistance aux 
chocs et à la chaleur que la pierre naturelle. 

> PLATEAUX FENIX® - Matériau innovant composé 
de résines thermoplastiques de dernière génération, 
adapté aux plans de travail et crédences. La topo -
graphie irrégulière de la surface donne comme 
résultat une faible réflexion de la lumière et un effet 
soft touch. Traitement mat, finition anti-taches. 

> PLATEAUX NEOLITH® - Neolith® : sélection de 
matières premières 100% naturelles soumises à une 
technologie de frittage. Pierre compressée. Résistance 
à la chaleur et aux rayures. 

> PLATEAUX DEKTON® - Mélange des matières 
premières utilisées pour la fabrication de verre, de 
porcelaine et de surfaces en quartz. Porosité très 
réduite. Applications illimitées intérieur/extérieur. 
Matière indestructible. Durabilité.

> COLLECTIONS DISPONIBLES : 3 lignes (Moderne, Classique et 
Évolution), 30 modèles… 100 000 combinaisons possibles 
NOUVEAUTÉ ÉVOLUTION : meubles modulables, différentes 
profondeurs. 

> MATÉRIAUX : stratifié texturé, PET mat, thermo-structuré, Fenix®, 
pierre Neolith®, quartz… 

> FINITIONS : 1 000 finitions. Bois, aluminium brossé, laqué, verre 
brillant, mat, transparent ou coloré… 

> COULEURS : panel de 500 coloris et effets : bois, marbre, béton… 

> ÉLÉMENTS BAS : de 59 à 72 cm de profondeur, 20% de capacité 
de rangement en plus 

> ÉLÉMENTS HAUTS : Jusqu’à 34 cm de profondeur, +10% de 
capacité de rangement (par rapport à l’ancien standard) 

> ARMOIRES, COLONNES : aménagées avec tablettes, acces -
soires pratiques (paniers extractibles…) 

> TIROIRS & CASSEROLIERS : jusqu’à 59 cm de profondeur.  
Charge maximum de 70 kg, accessoires fonctionnels… 

> PORTES : lisse, décor, vitrée, rainurage, bois de chêne, à lames… 
23 mm d’épaisseur. 

> ACCESSOIRES : coulisses de tiroirs et casserroliers garantis pour 
60 000 cycles d’ouverture. 

> ÉTAGÈRES ET RAYONNAGES : stratifié, verre, tubulaires… 

 LES ÉLÉMENTS OUVERTS 
Des solutions esthétiques et fonctionnelles 
Visibles de l’extérieur, les modules ouverts 
s’intègrent facilement aux éléments hauts et bas 
des meubles d’une cuisine avec une touche 
décoration et un côté pratique pour ranger des 
ustensiles à portée de main. Le plus souvent, ce 
sont des niches personnalisables avec des 
étagères, aux dimensions diverses et avec une 
pose verticale ou horizontale pour présenter 
objets décoratifs, livres… 

 
IDÉE DÉCORATION 
En associations de couleurs et de 
matériaux, la niche joue le contraste. 

 

 LES SYSTÈMES D’OUVERTURE 
Essentiel pour l’ouverture du meuble, le système 
apporte une touche décoration à la cuisine. 
Porte avec ou sans poignée, gorge suivant les 
besoins. Il existe aujourd’hui une polyvalence des 
systèmes d’ouverture afin de répondre précisément 
au besoin de chaque client. 

 L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - LES ACCESSOIRES 
 
Des solutions pour le rangement. Optimiser la place et organiser 

pour une utilisation simplifiée et pratique 
 

> DES ACCESSOIRES PRATIQUES ET INGÉNIEUX : meubles, colonnes et tiroirs 
profonds, coulissants aux grandes dimensions, composés de différentes tablettes 
intérieures. De nouvelles structures pour des rangements d’angles permettent une 
facilité d’accès et l’exploitation maximale de l’espace. 

> L’ÉCLAIRAGE : il est important de ne pas négliger les systèmes d’éclairage dans la 
cuisine. Plusieurs dispositifs sont disponibles : tablettes lumineuses, bandes leds, spots 
leds, encastrés ou pas, directionnels ou fixes. Leur positionnement est indispensable 
au-dessus de l’évier, des plans de travail et au plafond. 

 LES MEUBLES : qualité et variété des éléments, 
des modules, des finitions & des styles

Armoire 
de 45-60 cm 
extractible 
avec 5 paniers 
intérieurs 
 
 

 
Solaris - Plaque 
d’éclairage complet 
avec interrupteur 
infrarouge pour 
allumer et éteindre 
automatiquement.

Éléments bas d’angle 
avec paniers 

extractibles 
en fil métallique 

 
 

Éléments bas d’angle 
avec plateaux 

pivotants 
Freedom 

 
 
 

Gorge creusée

Gorge sous traverse haute Poignée incorporée

Poignée sur traverse haute

“Infinity”

“Infinity”

“Newport”
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LA VERRIÈRE - TENDANCE DÉCO

Sogal®, 
une gamme complète 
de produits “Atelier”. 

Dimensions, couleurs…

 TYPES DE VERRIÈRES

 L’OFFRE VERRIÈRES

LA VERRIÈRE
Une solution pour délimiter et séparer les espaces et apporter de la lumière 
Élégance, caractère et charme : les verrières d’intérieur peuvent s’intégrer dans n’importe quelle pièce. 
Elles peuvent ainsi remplacer une cloison, une porte, ou créer un nouvel espace dans une pièce.

Fonctionnelle et modulable, la 
verrière s’adapte aux espaces et 
aux besoins architecturaux ou 
de décoration. 
À l’origine industrielle, elle 
s’intègre aujourd’hui dans tous 
les intérieurs selon le style et les 
matériaux choisis (couleurs, 
formes…) 

Modularité, style, fonction 
Sur-mesure, modulable ou standard, une envie de verrière est actuellement à la portée de tous. 
Le design, les matériaux, le style sont adaptés à chaque projet. Leur réalisation est facilitée avec des solutions 
standard et en kits. Mais des précautions sont à prendre pour sa conception ou son installation.

VERRIÈRE ATELIER 
Sur allège murale, 
en linéaire ou en angle, verres 
sécurisés. 
 
 

CLOISON ATELIER 
Pose du sol au plafond, 
en linéaire ou en angle, 

avec ou sans soubassement, 
verres sécurisés. 

 
IMPOSTE ATELIER 
Pose sous plafond, entre deux 
verrières, cloisons ou murs, 
verres sécurisés. 

        
BLOC-PORTE ATELIER 

Réversibilité gauche/droite, 
verres sécurisés, 

rattrapage faux aplomb.

> ENTRE LA CUISINE ET LE SALON 
Idéales pour créer plus de convivialité 
dans une pièce de vie, les verrières 
permettent éga  le ment de limiter les 
odeurs de cuisson dans le salon et de 
faire entrer la lumière sans perdre de la 
surface de plan de travail.

> ENTRE L’ENTRÉE 
ET LES PIÈCES À VIVRE 

Les verrières permettent de créer un sas 
bloquant le froid de l’extérieur, et laissent 
entrer la lumière dans une entrée souvent 
sombre.

> DANS LA SALLE DE BAIN 
Les verrières peuvent permettre d’accroître 
la luminosité au sein de votre salle de bain. 
Séparation bain/douche ou chambre à 
coucher, la verrière est également un parti-
pris de décoration. 
Attention aux matériaux choisis qui résistent 
à l’humidité.

Dans le cadre d'un aménagement d'intérieur, les verrières sont généralement utilisées :

Une verrière simple peut être agrémentée, en partie haute, de traverses horizontales. 
On parle alors d’une verrière avec traverses. 
 
Une verrière cloison peut être complétée par une porte style verrière

Verrières “Atelier”, d’angle ou avec soubassement, des solutions d’aménagement, d’ouverture ou de partition 
des espaces. Une offre variée en termes de configurations, implantations, styles, décors et couleurs.

• En RÉNOVATION ou en NEUF 

• 100% SUR-MESURE ou STANDARD 

• Sur muret, ou toute hauteur, linéaire ou en 
angle, des dimensions adaptées à votre 
intérieur 

• DIMENSIONS MAXIMALES : 
Hauteur 2 750 mm et largeur 2 800 mm 

• 3 FINITIONS : laqué noir, gris anthracite 
(rénovation industrielle, loft…), 
blanc (atelier d’artiste ou verrière de jardin…) 

• VERRE : transparent ou translucide



 
 

PORTES DE PLACARD & FAÇADES COULISSANTES
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 LES PORTES DE PLACARD

 LES PORTES COULISSANTES, 
SÉPARATIONS DE PIÈCES ET FAÇADES

PORTES DE PLACARD & FAÇADES COULISSANTES
Solutions pour des rangements optimisés et des séparations de pièces

LES SYSTÈMES D’OUVERTURE 
4 systèmes d’ouverture proposés : coulissant, battant, pliant ou pivotant, de façon à répondre aux besoins d’utilisation et s’intégrer dans l’espace disponible. 

Les portes coulissantes sont des alliées “gain de place”. 
Vigilance à la qualité du rail qui doit supporter le poids du panneau et 
à celle des roulettes. Des ralentisseurs peuvent être installés pour éviter 
le claquement des portes.

> PORTE DE PLACARD COULISSANTE 
Idéale pour les grandes hauteurs et grandes largeurs, s'adapte 
parfaitement aux aménagements sous combles, pas d'empiè -
tement sur l’espace habitable. 
Système anti-déraillement breveté, amortisseur immo bilisation 
automatique et en douceur des portes (selon modèles).

> PORTE DE PLACARD BATTANTE 
Si l’espace devant le placard est suffisant, environ 90 cm, et 
que le linéaire est de faible dimension, les portes battantes 
sont à privilégier. Une fois celles-ci ouvertes, elles donnent un 
accès total à l’intérieur du rangement. 
Accès total à l'aménagement, idéale pour les petites et très 
grandes largeurs (largeur de baie de 200 à 5400 mm), choix du 
nombre et largeurs de portes.

Le montant, partie verticale
qui encadre le vantail,
peut faire office de poignée.
Le style choisi pour les montants
détermine le style de la porte
de placard.

(Profilés = montants, rails et traverses

(Pour une pose roulant au sol) La partition est la partie
«matière» de votre porte
coulissante (mélaminé, miroirs,
laqués…). De 1 à 4 partitions,
tous les mélanges sont possibles
pour décorer votre vantail.

Rail 2 voies 
Prévoir 100 mm 

dans le cas 
d’un placard avec 

aménagement. 

Rail 3 voies 
Prévoir 140 mm 
dans le cas 
d’un placard avec 
aménagement.

RAIL PORTES COULISSANTES

> PORTE DE PLACARD PLIANTE 
Légère d'utilisation, ouverture complète du placard, idéale pour 
les petits espaces avec faible dégagement.

> PORTE DE PLACARD PIVOTANTE 
Accès total au rangement, idéale pour l'aménagement de petits 
et moyens espaces, dans une niche par exemple, encombrement 
relativement important. 

  

> 2 TYPES DE POSE POUR LES SÉPARATIONS 
DE PIÈCES COULISSANTES 

• SUSPENDUE : fluide et silencieuse, la porte 
coulissante suspendue permet de laisser le sol libre. 
Un galet de guidage fixé au sol mais dissimulé 
assure la stabilité du vantail et son maintien afin 
d'éviter son basculement. Attention : le plafond doit 
pouvoir supporter une charge de 55 kg par mètre 
linéaire de rail ou 75 kg si verre en recto/verso. 

• ROULANT AU SOL : un avantage pour les 
plafonds fragiles grâce à son installation sans 
contrainte technique. De plus, la porte suspendue 
permet une glisse parfaite avec les rails haut et bas. 

• IMPLANTATION EN APPLIQUE MURALE (suspendue ou roulant au sol) 
Les vantaux coulissent le long du mur. Le rail est caché derrière un 
bandeau d’habillage assorti aux montants de la séparation. 

CHARNIÈRES RÉGLABLES 3 DIMENSIONS AMORTIES

> 3 SOLUTIONS D’IMPLANTATION POUR UNE PORTE COULISSANTE

• IMPLANTATION EN GALANDAGE 
L’implantation en galandage permet de gagner de 
la place puisque les portes coulissent discrètement 
dans la cloison. 
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Planité assurée 
par une vis de 

réglage.

Manœuvre 
en douceur et 
maintien de la 
porte fermée grâce 
au rainurage de 
la butée d’arrêt.

Système 
de pivot 

discret rapide 
à  monter 

haut et bas.

Aimant d’arrêt 
pour une 
ouverture 
et fermeture 
faciles.
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À NOTER L'installation de portes suspendues répond 
aux exigences des normes d'accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

• Une LARGE GAMME DE COLORIS & DÉCORS : 
Associations de couleurs et textures en camaïeu, couleurs 
complémentaires, voisines : 

  “Naturel” : craie, tilleul, noyer sauvage… “Coloré” : or, madras, 
bleu galet… “Exotique” : chêne brut, cafe latte… “Industriel” : grès 
noir, urban, arcade… 

• DÉCORS : tons bois, unis, motifs, texturés, verre, miroir… 

• MONTANTS : finition acier laqué, finition aluminium 
laqué, naturel satiné, brossé, effet cuir…

• IMPLANTATION EN BAIE (ENTRE MURS) (suspendue 
ou roulant au sol) 

Pour séparer une pièce de vie et créer deux espaces, 
l’implantation en baie est la solution idéale. Les 
vantaux coulissent entre les murs. 



LE DRESSING
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 LES DIFFÉRENTES VARIANTES DE DRESSING : DU STANDARD AU SUR-MESURE

 ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Une solution de rangement pour gagner de la place et habiller l’espace 
L’offre s’est étoffée avec des rangements standard, modulables ou sur-mesure. 
Aucune taille n’est pré-requise pour créer un coin rangement. Le mot d’ordre est l’optimisation, un simple mur dans une chambre peut devenir un immense 
placard. Tout comme, il est possible de donner des airs de showroom à une pièce entière. 

> LE DRESSING TYPE 
“STANDARD” 
Solution “économique”. 
Ce type de dressing est 
basé sur des caissons 
standardisés permettant 
de traiter facilement des 
a m é n a g e m e n t s 
linéaires. 

> LE DRESSING TYPE 
“MODULABLE” 
Compromis entre le 
standard et le sur-
mesure cette gamme 
intermédiaire offre 
davantage de possi -
bilités en termes de 
hauteur et de profondeur, 
avec une largeur adap -
table per mettant d’opti -

miser l’aménagement.

> LE DRESSING 
“100% SUR-MESURE” 
Cette offre autorise une 
liberté immense dans la 
cons truction des es paces 
de rangements. Le “sur-
mesure” permet de pallier 
de nombreuses contraintes 
que l’on peut rencontrer 
sur chantier, tel que le 
passage de gaine, 

conduit de cheminée avec une solution de décale de 
profondeur entre modules ou encore problèmes 
d’aplomb des sols et éléments techniques. 

> VOCABULAIRE TECHNIQUE 

> AMÉNAGEMENT DE PLACARDS 
Lors d’une configuration avec portes de placard, 
l’avant de la façade doit être positionné à au moins 
100 mm de l’aménagement. Pour faciliter le mon -
tage, garder 10 mm de jeu sur la largeur du 
placard ou placer un fileur central de minimum 
70 mm pour le montage en niche.

LE DRESSING
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> CRÉER UN DRESSING 
Pour un aménagement 
linéaire prévoir, si les 
murs sont droits, un jeu 
de 1cm sur la largeur et 
hauteur (pour une solu -
tion tablettes / plinthes, 
tablettes / bandeau). 

Pour les dressings en angle, il est très important de 
vérifier si les angles sont droits (90°), ouverts (+ de 
90°) ou fermés (- de 90°), les jeux doivent être 
répartis en fonction de cette prise de côtes. Mettre 
des fonds 19 mm, qui cacheront les jeux 
nécessaires à l’arrière du dressing pour une facilité 
de montage. Des fileurs sur les 2 retours d’un 
dressing permettent de compenser des différences 
de profondeur de la pièce. 
En angle ou en linéaire, les largeurs sur-mesure 
permettent de s’adapter aux contraintes de la 
pièce. Il est possible par exemple d’assembler des 
modules et extensions de hauteurs différentes.

> AMÉNAGEMENT DE NICHE 
Le placard peut être aménagé dans une niche 
existante. 
Relever la hauteur, la largeur et la profondeur et 
retenir la plus petite des dimensions dans chacun des 
cas.

H
au

te
ur

 1

Largeur 1
Profondeur1

Profondeur1Largeur 2H
au

te
ur

 2

H
au

te
ur

 3

Aménagement linéaire, en L ou U, une implantation adaptée à chaque pièce
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> CÔTÉ ÉCLAIRAGE 
L’éclairage du dressing apporte un réel confort pour 
une utilisation optimale. 
De nombreuses solutions possibles : 

• Spots halogènes à basse tension, pour une lumière 
vive avec un rendu fidèle des couleurs. 

• Réglettes fluorescentes, discrètes avec émission 
d’une lumière puissante mais peu économique. 

• Éclairages à détection, astucieux, ils sont réglables 
en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des 
portes et du passage.

> DIMENSIONS DES PENDERIES 
Une profondeur minimale de 500 mm est nécessaire pour recevoir un espace penderie.
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> DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES 
Il faudra compter sur une largeur de 300 à 350 mm 
pour 1 pile de vêtements, de 600 à 650 mm pour 
2 piles et de 900 à 1000 mm pour 3 piles. Les 
largeurs intermédiaires  sont de faibles intérêts et 
seront mieux exploitées au titre d’une penderie. 
Considérez qu’une profondeur de 400 mm suffira 
pour des vêtements à plat. 
Il est par conséquent possible d’organiser son 
dressing en conjuguant plusieurs profondeurs. 
Afin d’éviter le phénomène d’écrasement lié à 
l’empilement des vêtements, il était conseillé 
d’espacer sur la hauteur vos étagères tous les 250 
à 300 mm. (Cette hauteur correspond à 5 pull-
overs, 10 tee-shirts ou 6 chemises).

 CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE

La structure d’un aménagement se compose de plusieurs éléments : 
les joues, une partie basse, une partie haute, les fonds fileurs/bandeaux. 
Différentes solutions sont disponibles pour plusieurs de ces éléments. 
 
> LES JOUES 
Selon la composition de votre aménagement la profondeur utile peut varier. 
• Avec fonds 10 et 19 mm : -20 mm 
• Avec façade coulissante intégrée à l’aménagement : -100 mm 
• Avec Portes/charnières entre joues : -20 mm 
• Avec Portes en appliques : +20 mm 

> PARTIE BASSE : 5 solutions 
•Tablettes/plinthes par module : pour l’ensemble des aménagements sans 

contraintes spécifiques. 
•Tablettes/plinthes entre montants : principalement utilisée pour l’intégration 

d’une façade à l’aménagement, façon “armoire”. 
•Tablette sur tout : reçoit les joues et séparations intermédiaires, celle-ci se 

marie avec un toit sur tout en partie haute. Solution principalement utilisée 
pour la création de meubles suspendus ou la superposition d’aménagements.  

•Tablettes/vérins : recommandée lors de problèmes de niveaux de sol. 
4 hauteurs de vérins disponibles : 50, 70, 100 et 150 mm. Pour un réglage 
facile, des vérins de 100 mm sont conseillés, impératif si le sol n’est pas plan 
et que vous conseillez des fonds en 19 mm. 

•Sans tablettes : principalement pour son côté économique. 

> PARTIE HAUTE : 3 solutions 
•Tablette/bandeau par module : une symétrie esthétique avec la tablette 

/plinthe par module, une solution esthétique sans interventions de recoupes. 
Un jeu d’au moins 1 cm doit être pris en compte. 

•Toit sur tout : utile à conseiller pour la création d’une armoire avec une 
hauteur inférieure à celle du plafond, ou encore pour ajuster l’aménagement 
au plafond. Dans ce dernier cas, prévoir un jeu de 50 mm minimum, comblé 
par un bandeau. Fortement conseillé pour réaliser un aménagement avec des 
portes/charnières en fermeture toute hauteur et obligatoire pour superposer 
un autre aménagement. 

•Sans tablette : principalement pour son côté économique. 

> LES FONDS : 3 solutions, fond en rainures 10 mm, fond 19 mm et sans fond. 
Intégrer un dos dans l’aménagement du dressing permet une meilleure stabilité 
globale tout en protégeant le mur arrière. Pensez à un perçage discret pour un 
rendu esthétique. 

• Fond 10 mm : principalement utilisée pour les 
aménagements linéaires si les sols ne sont pas 
plans, permet une certaine tolérance. Le fond sera 
alors à recouper afin de s’ajuster. 

• Fond 19 mm : pour un aménagement structurel, 
fortement conseillé dans le traitement des angles, ce 
fond étant fixé sur les joues et séparations le sol 
devra être plan, dans le cas contraire, prévoir du jeu 
et caler les éléments verticaux ou traiter la partie 
basse avec des tablettes/vérins réglables et un toit 
sur tout avec un bandeau à déligner sur chantier. 

• Sans fond : peut être utilisée pour gagner 20 mm 
utiles en profondeur et, ou son côté économique. De 
manière générale, un aménagement sans fond doit 
être fixé au mur. 

 
> FILEURS ET BANDEAUX 
Des éléments permettant de réaliser la liaison entre votre aménagement et les 
murs ou plafonds lorsque ceux-ci ne sont “droit” ; dans ces cas prévoir un jeu 
de 30 mm minimum sur la largeur (de chaque côté) pour le positionnement des 
fileurs et 50 mm sur la hauteur pour celui du bandeau (valable avec une 
solution “toit sur tout”). 
 
> ACCESSOIRES AMÉNAGEMENT DRESSING 

Caissons avec penderies fixes 
ou extensibles, tablettes… Les 
tiroirs  : plusieurs hauteurs, 
façades pleines ou vitrées… 
Colonnes intérieures petite 
largeur… Porte-chaussures 
coulissant… 



BRENNENSTUHL 
ENROULEUR BAT PRO 25M HO7 3G2,5 

4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique • Disjoncteur thermique 
• Puissance maxi : câble déroulé 3500W, non déroulé 1000W • 
Tambour monobloc moulé très résistant • Support en acier galvanisé • 
Poignée de transport moulée aux formes ergonomiques - Réf. 115783 

 
COMUS 
MIGRASTOP 08 BIDON 5 LITRES 
Solution complexe minérale prête à l’emploi • Permet l’imper -
méabilisation et la consolidation des supports minéraux • Pénètre le 
support et agit en profondeur selon un procédé de minéralisation, sans 
former de film en surface • Laisse respirer les matériaux et ne dénature 
pas l’aspect extérieur - Réf. 025661 

 
CROSSCALL 
PACK PRO CORE-T4 -X-GLASS SMARTPHONE 
Batterie LI-ion polymere de 3850mah • Autonomies en communication : 
29h 45mn, en veille : 465h, en géolocalisation : 11h - Réf. 159744 
 

DIAGER 
FORET BÉTON BOOSTER 110MM SDS+ Ø6 
Diamètre : 6 mm - Réf. 158729 

 
SCIE CLOCHE BIMÉTAL COBALT 8% HR Ø68 - Réf. 158951 

 
DIFAC 
GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-847 S/CAV.T10 
Existe dans d’autres tailles - Réf. 077965 
 
COMBINAISON JETABLE TAILLE L 

Existe dans d’autres tailles - Réf. 656742 
 

FISCHER 
CHEVILLE+CLOU N 6X40/10 F (100) 

Le montage rapide au marteau permet de gagner du temps • Démontage ultérieur 
du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme • Boîte de 100 - Réf. 115627 

 
FIXTAINER DUOPOWER BOX - Réf. 159423 
 
G3 DISTRIBUTION 

SAC GRAVATS 70X52 130 MICRONS COSTAMAGNA 
- Réf. 041022 
 
SAC GRAVATS POLYPROPYLÈNE 55X95 CM 
Capacité 50 L • Blanc tressé avec ourlet - Réf. 154111 

 
LEDVANCE 
1906 LED CL FIL OR STAND 160MM 5W E27 CD - Réf. 151782 
 
SIKA 
SIKAFLEX HIGH TACK BLANC 385G- Réf. 126959 
 
SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR 290ML - Réf. 158508 
 
SIMPSON 

ÉQUERRES D’ASSEMBLAGE 50/50/40/2 
Connection des petites ossatures de menuiserie intérieures et 
extérieures • Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN10346 • 

Épaisseurs : de 1,5 à 2,5 mm selon modèles • Gamme large pour 
une variété d'utilisations • Utilisable sur bois et sur béton • Boîte de 
100 - Réf. 088347 

 

ÉQUERRE RENFORCÉE 100/100/90/2 NOIRE 
Renforcée • Finition noire • Pour applications structurelles sur 
supports bois ou béton • Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF 
EN10346 • Épaisseur : 2 mm • Grande capacité de reprise de 
charge et  polyvalence d'applications - Réf. 160050 

 
VIS BOIS F. PARTIEL TÊTE HEXAGONALE SSH10.0X40 /50 
Diamètre et longueur idéals pour la fixation de connecteurs sur éléments en 
bois, en intérieur ou extérieur • Installation dans les perçages habituellement 
prévus pour les ancrages • Réduction du temps de mise en œuvre sur chantier 
• Revêtement Impreg®+ (équivalent à acier galvanisé 55 μm) : durée de vie 
15 ans en extérieur, 50 ans en intérieur • Tête hexagonale large • Double 
cône sous tête • Alésoir : frottement réduit • Filet asymétrique : couple de 

rotation et forte résistance à l'arrachement • Pointe anti-fendage type 17 : 
meilleure amorce du vissage • Adaptée à toutes visseuses - Réf. 160044

OUTILLAGE

COSTAMAGNA - CHEMIN DES TRAVAILS 06800 CAGNES-SUR-MER - T. 04 92 02 63 00 - F. 04 93 22 05 85 
www.costamagna.com

COSTAMAGNA 
PLUS DE 140 ANS 

D’EXPERTISE 
ET D’EXPÉRIENCE 
DANS L’HABITAT, 

LA CONSTRUCTION 
ET LA RÉNOVATION.

■ COSTAMAGNA MATÉRIAUX OUTILLAGE  ■ Antibes I Cagnes-sur-Mer I Châteauneuf-de-Grasse I Mougins I Nice St-Roch I St-Martin-du-Var I Vence II Brignoles I 
Cavalaire I Grimaud I Hyères I Toulon La Farlède I La-Seyne-sur-Mer I Le Beausset I Montauroux I Puget-sur-Argens I Salernes I Ste-Maxime I Vinon-sur-Verdon II 
Le Cannet-des-Maures I Pignans 
■ COSTAMAGNA AMÉNAGEMENT ■ Nice Carabacel I Cagnes-sur-Mer I Mougins II Grimaud I Hyères I La-Seyne-sur-Mer I Montauroux 
■ COSTAMAGNA DÉCORATION / BRICOLAGE ■ Nice Carabacel II St-Tropez 
■ ATELIERS SPÉCIALISÉS ■ ATELIER PLIAGE • Cagnes-Sur-Mer II ATELIER ÉTANCHÉITÉ • Nice Ariane II ATELIER TAPISSIER • Nice Carabacel
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BRENNENSTUHL 
PROJECTEUR PORT.DINORA 3000 IP65 
Éclairage professionnel • Luminosité idéale pour diffusion grandes 

surfaces • Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure • Anse de 
maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur trépied 
- Réf. 152938 

 
 EDMA 
ÉTAI EXTENSIBLE GRAND MODÈLE 
Blocage rapide • Permet le maintien en toute sécurité des plaques 
de plâtre au plafond ou en sous-pente avant fixation• Déployable de 
1,60 m à 2,90 m• Support maxi. à 90° = 50 kg • Support maxi. à 
65° = 20 kg • Platines articulées EXTRA LARGES (20x6 cm) 
- Réf. 118841 
 

BÂCHE PROTECTION COVERPROTECT 25M 
Rouleau de 25 m • Pour tous types de surfaces • Imperméable • 

Amortit les chocs éventuels • Antidérapante, renforce la sécurité sur chantiers 
• Mise en place et retrait rapides • Réutilisable • Largeur : 1 m - Réf. 156794 

HENKEL 
RUBSON MOUSSE EXPENSIVE MENUISERIE 500ML 
Excellente adhérence sur la plupart des matériaux • Isolation thermique et 
acoustique maximale • Résistance à l’humidité et au vieillissement 
- Réf. 155994 
 

RENAUDIN 
ROBOIS BLANC 2,5L 
Satinée brillante microporeuse pour boiseries intérieures et 
extérieures • Blanc • Pot de 2,5 litres • Existe en différents coloris et 
en pot de 0,5 l et 2,5 l - Réf. 080797 

 
REN'PRO VELOUR ACRYLIQUE 10L 
Finition velouté soyeux pour pour travaux soignés • Facile 
d’entretien • Grandes blancheur et opacité • Excellent tendu • 
Temps de séchage pour un résultat sans trace de reprise • Aspect 

velouté soyeux • Facilité d’entretien • Excellente lessivabilité - Réf. 148006 
 

STABILA 
LASER TÉLÉMÈTRE LD220 18816 

4 fonctions de mesure • Jusqu'à 30 m • Précision mesure : 3mm 
- Réf. 134119 
 
LASER LAX 300 G Ligne de croix d'auto-nivellement laser • Boîtier 
dans le support en forme de U tournée de 360° - Réf. 152269

LES PRODUITS 
DU MOIS


