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Pour signer votre espace de vie 

Moyens de production à votre service pour réaliser vos désirs, d’implantation de votre espace de vie. 
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Trompe-l'œil 

Cloisonnettes 

 
Cloisonnettes GLOBE & CODE-BARRE 

Réf : GLOBE Réf : CODEBARRE 

Médiums laqués 

Médiums teintés et vernis 

(voir nuancier pages 52-53) 

Médiums  
GLOBE, CODE-BARRE et ELLIPSE 

Rouge 

Noir 

Aluminium 

Noisette Chocolat 

Bouton d’or 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Trompe-l'œil 
Cloisonnettes 

Cloisonnette ELLIPSE 

Avec leur design compact et agréable en trompe-l’œil, les cloisonnettes  
ELLIPSE, CODE-BARRE et GLOBE s’adaptent facilement dans tous les  
environnements. 

Réf : ELLIPSE 

With their sleek and pleasing “trompe-l'oeil” effect, the GLOBE, CODE-BARRE   
and ELLIPSE divider screens fit easily into any modern and contemporary environment.  

Dimensions : larg. 1090 x haut. 1595 x prof. 130 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 

Salle de restauration avec cloisonnettes ELLIPSE finition médium verni naturel et pieds montants laqués noir. 
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Trompe-l'œil 

Cloisonnettes 

Cloisonnette ILLUSION 

La cloisonnette ILLUSION en trompe-l’œil s’intègre parfaitement dans votre espace quotidien. 

Réf : ILLUSION1270 

The partition ILLUSION will place itself at your disposal in your everyday life. 

Dimensions :  larg.   970 x haut. 1435 mm 
  larg. 1270 x haut. 1435 mm 

Bleu Rouge 

Vert 

Marron 

Jaune 

Anthracite 

Médiums  
teintés dans la masse  

ILLUSION, FARANDOLE 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

Réf : ILLUSION970 

 (voir nuancier pages 52-53) 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Trompe-l'œil 
Cloisonnettes 

Cloisonnette FARANDOLE 

La cloisonnette FARANDOLE offre une diversité de mises en œuvre et de matériaux de 
qualité pour un environnement esthétique. 

Réf : FARANDOLE 

The FARANDOLE partition offers a variety of implementations and quality materials for 
an aesthetic environment. 

Dimensions : larg. 1270 x haut. 1645 mm x ép. 35 mm 
  

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

Diffusants 
FARANDOLE 

 

Vert pâle Mandarine 

Rubis Polaire 
( voir nuancier page 53) 
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3D 

Cloisonnettes 

Réf : HOULE 3D 

Cloisonnette HOULE 3D 

La cloisonnette HOULE 3D se distingue par ses formes courbes et son design original. 

HOULE 3D is distinguished by its curved shape and its original design. 

Dimensions :  larg. 1520 x haut. 1570 mm x prof. 430 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 

Bleu Rouge 

Vert 

Marron 

Jaune 

Anthracite 

Médiums  
teintés dans la masse  

Médiums  
laqués 

HOULE 3D, ONDE 

( voir nuancier page 53) 
Aluminium Bleu 

Rouge Vert 

HOULE 3D, ONDE 
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3D 

Cloisonnettes 

Réf : OCEANE 

Gris 

Rouge Bleu 

Noir 

Aluminium 

Vert 

Médiums 
laqués 

OCEANE 

( voir nuancier page 53) 

Bibliothèque OCEANE 3D 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

3D 

Cloisonnettes 

Bibliothèque OCEANE 3D 

Bibliothèque OCEANE 3D inspirée de la cloisonnette HOULE. Pratique et tendance, un plus dans votre intérieur. 

Our OCEANE 3D library is inspired by the divider screen HOULE. Practical and trendy, it will give style to your interior. 

Dimensions : larg. 1520 x haut. 1570 mm x prof. 430 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 
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Cloisonnettes 

Médiums 

Cloisonnettes SEA, ARIANE & LORANE 

Bleu Rouge 

Vert 

Marron 

Jaune 

Anthracite 

Médiums 
teintés dans la masse  

Avec son motif ensoleillé, la cloisonnette SEA apporte sérénité à vos séparations d’espaces. 

Les gammes ARIANE & LORANE sont idéales pour séparer vos espaces privés et collectifs. 

Réf : SEA1200 

Réf : ARIANE1200 

With its pleasant design, the divider screen SEA brings serenity to your space separations. 

Dimensions :  larg.   900 x haut. 1502 mm 
  larg. 1200 x haut. 1502 mm 

Dimensions :  larg.   900 x haut. 1502 mm 
  larg. 1200 x haut. 1502 mm 
 

The ranges ARIANE and LORANE are simple and agreeable, ideal for separating different spaces. 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

Finitions     :  Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

SEA, ARIANE & LORANE 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Médiums 

Cloisonnette ANGELO 

La cloisonnette ANGELO surprend par sa capacité d’adaptation et par le nombre de ses combinaisons. 

Réf : LORANE1200 

Réf : ANGELO970TH 

Dimensions :  larg.   900 x haut. 1610 mm 
  larg. 1200 x haut. 1610 mm 
 

Dimensions :  larg.   970 x haut. 1560 mm 
  larg. 1270 x haut. 1560 mm 

ANGELO, as a divider screen, will surprise you by its adaptability and by its modularity. 

Réf : ANGELO1270MH 

Poirier 

Chocolat Canelle 

Médiums 
teintés et vernis 

Rouge de chine 

Noisette 

Noyer 

ANGELO 

( voir nuancier page 52) 

Bleu Provence 

Amandier 
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Cloisonnettes 

Médiums 

Cloisonnette EOLE 

La cloisonnette EOLE combine avec légèreté les composantes essentielles d’un ensemble structuré. 

Réf : EOLEPLONGEANT 

The EOLE room divider gives a certain finess to a structured set. 

Dimensions :  larg.   970 x haut. 1450 mm 
  larg. 1270 x haut. 1450 mm 
 

Réf : EOLEDROIT1270 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

Vieux chêne Ardoise 

Naturel Acajou 

Noisette 

Médiums 
teintés et vernis 

( voir nuancier page 52) 

EOLE, HORIZON 

Teck 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Médiums 

Cloisonnette HORIZON 

Avec la cloisonnette HORIZON, chacun trouve sa place pour un moment de calme et de sérénité. 

Réf : HORIZON1270 

With our divider screen HORIZON, each finds a space for a moment of peace and serenity. 

Dimensions :  larg.   970 x haut. 1435 mm 
  larg. 1270 x haut. 1435 mm 
 

Réf : HORIZON970 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 
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Cloisonnettes 

Intemporelles 

Dimensions :  larg. 1226 x haut. 1527 mm 
Dimen-

Dimensions : 

Réf : ALLEGRO1226D 
Réf : ALLEGRO900D 

Réf : ALLEGRO1226P 
Réf : BACALL852VB 

Dimensions :   
larg. 450 x haut. 852 x prof. 450 mm  

ALLEGRO 

Poirier 

Acajou 

Essences fines 
teintés et vernis 

( voir nuancier page 52) 

Chocolat 

Cannelle 

Noisette 

 Cloisonnette ALLEGRO 

Teck 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Intemporelles 

 Cloisonnette ALLEGRO 

Fonctionnelle et moderne, la cloisonnette ALLEGRO répond parfaitement à vos exigences de design. 

Réf : ALLEGRO1226P 
Réf : BACALL852VB 

Functional and modern, the room divider ALLEGRO meets all your design requirements. 

Dimensions :   
larg. 450 x haut. 852 x prof. 450 mm  

Dimensions :  larg. 1226 x haut. 1527 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 
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Cloisonnettes 

Intemporelles 

 

Réf : DIVA970DTH 
Dimensions :  larg. 970 x haut. 1560 mm 

Dimensions : 

Dimensions : 
Dimensions :  larg. 630 x haut. 966 x prof. 500 mm 

Réf : DIVA1270DMH 

Réf : DIVA1220CTH 
Réf : BACDIVA630V 

 Cloisonnette DIVA 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Intemporelles 

 Cloisonnette DIVA 

La gamme DIVA est d’une qualité esthétique qui s’exprime avec spontanéité, élégance et simplicité. 

The DIVA partition has an aesthetic quality that is rendered with spontaneity, elegance and simplicity. 

Dimensions :  larg. 1220 x haut. 1560 mm x prof. 500 mm 

Dimensions :  larg. 1210 x 

Réf : BACDIVA1210H 

Réf : DIVA1220CBIMH 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52) 

Essences fines 
teintés et vernis 

DIVA 

Miel de sapin 

( voir nuancier page 52) 

Chocolat 

Cannelle Mimosa 

Pin Taïga 

Rouge de chine Noyer 
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Cloisonnettes 

Intemporelles 

 Cloisonnette CRISTAL 

La cloisonnette CRISTAL apporte une touche délicate et lumineuse dans l’aménagement de vos espaces. 

Réf : CRISTAL1290MH 

Réf : CRISTAL900TH 

The CRISTAL partition brings a delicate and light touch in the laying out of your open spaces. 

Dimensions :  larg. 1290 x haut. 1507 mm 
  larg.   900 x haut. 1507 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52 - 53) 

Hêtre  

Linéa crème Griffé alu Tissé beige Tissé chamois 

Poirier Érable Merisier 

Mélaminés 

 

CRISTAL, VENISE 

Diffusants 
CRISTAL 

 

Vert pâle Brun 

Rubis Polaire 
( voir nuancier page 53) 

( voir nuancier page 52) 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Intemporelles 

 Cloisonnette VENISE 

Avec la cloisonnette VENISE, organisez et délimitez votre espace avec simplicité.  

Réf : VENISE1325MH 

Réf : VENISE900TH 

VENISE will fit up and organise your spaces with ease and a light touch of elegance. 

Dimensions : larg. 1325 x haut. 1457 mm 
  larg.  900 x haut. 1457 mm 

Bois laqués 

Bois teintés et vernis 

( voir nuancier pages 52-53) 

Cadres bois  
laqués ou teintés  

CRISTAL, VENISE 

Rouge 

Bleu 

Noir 

Aluminium 

Noisette Chocolat 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52 - 53) 
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Cloisonnettes 

Intemporelles 

Grille ALTO Grille ZEN 

Cloisonnettes ZEN & ALTO 

Réf : ALTO1320P 

Réf : ZEN900D 

Couleurs des grilles 

Vert RAL 6000 

Rouge RAL 3003 

Noir décor 

Bleu RAL 5023 

ZEN / ALTO 

La cloisonnette ALTO est le résultat d’un juste équilibre entre des matériaux sélectionnés,  
des formes esthétiques et une simplicité voulue. 

The divider screen ALTO is the result of a balance between selected materials,  
aesthetic shapes and desired simplicity.  

Dimensions :  larg. 1320 x haut. 1451 / 946 mm 
  larg.   900 x haut. 1451 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52 ) 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Intemporelles 

Cloisonnette BASIQUE 45° Cloisonnette BASIQUE 90° 

Réf : BASIQUE451288MH 

Réf : BASIQUE90988MH 

La cloisonnette ALTO est le résultat d’un juste équilibre entre des matériaux sélectionnés,  
des formes esthétiques et une simplicité voulue. 

The divider screen ALTO is the result of a balance between selected materials,  
aesthetic shapes and desired simplicity.  

Hêtre  

Linéa crème Griffé alu Tissé beige Tissé chamois 

Poirier Érable Merisier 

Mélaminés 

 

ALTO/ZEN, BASIQUE 

Les lignes tendues et entrecroisées de la cloisonnette BASIQUE lui confèrent un style contemporain. 

The crisscross simplicity of its design gives the BASIQUE partition a plain and contemporary design. 

Dimensions :  larg.   988 x haut. 1451 mm 
  larg. 1288 x haut. 1451 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni ( voir nuancier page 52 ) 

Poirier 

Acajou 

Cadres bois 
teintés et vernis 

( voir nuancier page 52) 

ALTO / ZEN, BA-

Chocolat 

Cannelle ( voir nuancier page 52) 
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Design 

Contemporain 

Cloisonnette INTERSTICE 

Assemblage artistique d’enchevêtrement de lames bois, la cloisonnette INTERSTICE intègre deux  
bac à fleurs en opposition procurant une excellente stabilité. Elle assure ainsi une touche subtile de 
bois dans votre intérieur. 

Réf : INTERSTICE 

An artistic assembly of wooden slats provides the divider screen INTERSTICE with an intricate and 
complicated design which integrates two opposing plant holders. 
Its design gives this partition an excellent stability and one which will add to the  
atmosphere of comfort in your interior. 

Dimensions :  larg. 1650 x haut. 1560 x prof. 650mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué (voir nuancier pages 52-53) 

INTERSTICE, ALINEA 

Médiums 
teintés et vernis 

Poirier 

Acajou 

Chocolat 

Canelle 

( voir nuancier page 52) 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Design 

Contemporain 

Cloisonnette ALINEA 

Fonctionnelle et moderne, la cloisonnette ALINEA répondra parfaitement à vos exigences 
de design. 

Réf : ALINEA 

Functional and modern, the room divider ALINEA will meet all your design requirements. 

Dimensions :  larg. 1590 x haut. 1620 x prof. 90 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué (voir nuancier pages 52-53) 

Médiums 
laqués 

( voir nuancier page 53) 

Noir 

INTERSTICE, ALINEA 

Rouge Bleu 

Bougainvillée 
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Design 

Contemporain 

Cloisonnette BOIS TISSE 

Réf : BOISTISSE1250TH 

Réf : BOISTISSE1250MH 

La cloisonnette BOIS TISSE, élégante et esthétique, trouve sa place dans vos espaces de travail ou de restauration. 

The room divider BOIS TISSE is elegant and aesthetic. It will easily find its place in your workspaces. 

Dimensions :  larg. 1250 x haut. 1457 mm 
  larg.   900 x haut. 1457 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué (voir nuancier pages 52-53) 

Cadres bois 
laqués 

( voir nuancier pages 52-53) 

Noir 

BOIS TISSE, SAFARI 

teintés et vernis 

Poirier Chocolat 

Bougainvillée 

Rouge Bleu 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Design 

Contemporain 

 

 

Cloisonnette SAFARI 

Avec la cloisonnette SAFARI, optez pour un mobilier de décoration original, et dépaysant. 

Réf : JUNGLE Réf : SAVANE 

The SAFARI partition, with its original decoration, will transform your workspaces into exotic prairies, where your imagination will 
transport you from your everyday worries.  

Dimensions :  larg. 1270 x haut. 1500 / 1600 mm 
  larg. 1270 x haut. 1500 / 1400 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué (voir nuancier pages 52-53) 

Aspect Zèbre 

Aspect Fauve 
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Design 

Contemporain 

Réf : ESPACE 

Réf : ESPACE DROIT 

Hêtre  

Linéa crème Griffé alu Tissé beige Tissé chamois 

Poirier Érable Merisier 

Mélaminés 

( voir nuancier page 52) 

ESPACE, ESPACE DROIT 

Cloisonnettes ESPACE & ESPACE DROIT 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Design 

Contemporain 

Garantie 
Diffusant 

UV 
10 ANS 

Cloisonnettes ESPACE & ESPACE DROIT 

Avec la gamme ESPACE, optimisez votre environnement à votre guise en jouant sur la diversité des finitions et des formes.  

With the range ESPACE ; adapt it to your liking and thus optimize your environment by the diversity of shapes and finishes. 

Dimensions :  larg. 1345 x haut. 1515 mm 
  larg. 1295 x haut. 1580 mm 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 
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Design 

Contemporain 

Réf : ARTNOUVEAU970 

Réf : ARTNOUVEAU1270 

Cloisonnette ART NOUVEAU 

Le rôle tant fonctionnel qu’esthétique de la cloisonnette ART NOUVEAU permet la création d’espaces tout en distribuant la 
lumière filtrée par son diffusant. 

The role of the divider screen ART NOUVEAU is both functional and aesthetic. It allows the creation of spaces where  
it disperses a soft light over your working environment.  

Dimensions :  larg.   970 x haut. 1470 mm 
  larg. 1270 x haut. 1470 mm 

Médiums 
teintés et vernis 

ART NOUVEAU, NEMO, NAUTILE 

Miel de sapin 

( voir nuancier page 52) 

Pin 

Poirier 

Acajou 

Chocolat 

Canelle 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 

Hêtre  

Linéa crème Griffé alu Tissé beige Tissé chamois 

Poirier Érable Merisier 

Mélaminés 

( voir nuancier page 52) 

ART NOUVEAU, NEMO, NAUTILE 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Design 

Contemporain 

Garantie 
Diffusant 

UV 
10 ANS 

Cloisonnettes NAUTILE & NEMO 

Les gammes NAUTILE & NEMO allient avec élégance le bois, l’aluminium et le diffusant pour agencer vos espaces de restauration. 

The ranges NAUTILE & NEMO combine the elegance of wood and aluminum, thus brightening up your dining areas. 

Réf : NAUTILE 

Dimensions :  larg. 1200 x haut. 1510 mm  
  larg. 1270 x haut. 1530 mm x prof. 300 mm 

Réf : NEMO 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 
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Cloisonnettes 

Phoniques 

Cloisonnette DECIBEL & DECIBEL ALU 

Réf : DECIBEL1300 

Réf : DECIBELALU1300 

Poirier 

Chocolat Canelle 

Médiums 
teintés et vernis 

Rouge de chine 

Noisette 

Noyer 

DECIBEL, DECIBEL ALU 

( voir nuancier page 52) 

Eglantine 

Bleu Provence 
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R&D ® 
Modèle 
déposé 

Cloisonnettes 

Phoniques 

Alpha 
W= 0,50 

DECIBEL et DECIBEL ALU, une gamme de produit phonique performant et fonctionnel.  
La chaleur du bois et son design en font un produit particulièrement adapté à votre environnement. 

Dimensions :  larg. 1300 x haut. 1600 mm 
  larg.   900 x haut. 1600 mm 

DECIBEL is a range of acoustic and functional products where the warmth of wood and its agreeable  
design make it suited to your different environments. 

Finitions      : Verni naturel, teinté et verni, laqué ( voir nuancier pages 52-53) 

Cloisonnette DECIBEL & DECIBEL ALU 
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Compositions 

Florales 

Composition des bac : mousse extra sèche, assortiment de plantes artificielles, écorces de pin ou galets blancs. 

COMPOSITIONS FLORALES 

Réf : COMPOSITION.BHSD 
Réf : COMPOSITION.BV 

Réf : COMPOSITION.BVSD 

Réf : COMPOSITION.PBC 

Réf : COMPOSITION.BHL 


