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Everything can 
be organized *

* Tout peut être organisé
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Nouveautés Elfa
Cette année notre porte coulissante Estetic, s’inscrit dans la tendance du bois avec deux nouvelles couleurs de 
profil : Bouleau et Chêne cendré. Le profil ressemble à du vrai bois et créé une alliance parfaite avec nos finitions.

Il y a aussi les séparateurs de paniers filets pour les paniers des gammes Décor et Classic. Rien n'est plus 
simple ; il suffit de clipser les séparateurs à l’intérieur des paniers pour créer le nombre de compartiments que 
vous souhaitez.

Mais aussi, nous sommes fiers de notre collaboration avec Hanna Werning, une des designeuses suédoises les 
plus reconnues. La collection Linear se veut être un véritable succès. 

Néanmoins, nous aimerions mettre en avant une autre collection sans profil nommée Scenic. Ses finitions Frêne 
et Chêne brun, de la collection « Nordic sense », s'inscrivent elles aussi dans la tendance bois. 

Admirez ci-dessous ! 

Libérez votre sol
– avec les portes coulissantes suspendues

Notre nouvelle option pour les gammes Estetic et Artic élève 
les portes coulissantes au dessus du sol. Sans rails au sol, 
faites de votre maison un espace aussi spacieux que facile à 
nettoyer. 

On dirait que la porte 
coulissante flotte – en 
suspension au-dessus du 
sol.

L'option de portes 
coulissantes suspendues 
inclut toujours la 
fermeture amortie dans 
chaque direction.
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Pour plus d’informations, visitez 
www.elfa.com ou contactez votre 
distributeur le plus proche.

Le rangement intelligent
Grâce à nos séparateurs de paniers filets rien n'est plus 
simple qu'organiser ses paniers Décor ou Classic. Il suffit de 
les clipser à l’intérieur pour créer le nombre de 
compartiments que vous souhaitez..

Tous les articles ont une place dédiée. Organisez vos 
chaussettes par couleurs, séparez les écharpes des gants ou 
vos sacs à main de vos pochettes de soirée… à vous de 
décider.

Un clip suffit pour 
installer un étagère

Portes sans profil
Avec un contour sans cadre, nos portes 
inspirent calme et élégance dans vos 
pièces. 

Nos gammes sans profil, Scenic et Linear, 
sont également faites sur-mesure et 
disponibles avec nos options classiques 
comme la fermeture amortie ou l’éclairage 
LED.

Aménager 
vos petits 
espaces.
Avec Elfa, 36 cm de 
profondeur au mur 
sont suffisant pour 
installer une solution  
de fermeture 
classique dans un 
couloir.

Clipsez des étagères 
mélaminées et créez une 
surface pleine pour de 
multiples rangements ou 
décorations.

Bouleau Chêne
cendré

Estetic : la gamme 
tournée vers 
la nature
Cette année notre porte coulissante 
Estetic, s’inscrit dans la tendance du 
bois avec deux nouvelles couleurs 
de profil : Bouleau et Chêne cendré. 
Le profil ressemble à du vrai bois et 
créé une alliance parfaite avec nos 
finitions. Pour un aspect naturel, 
choisissez une finition de même 
couleur bois que le profil. 

Vous pouvez aussi sélectionner une 
finition en verre transparent pour 
donner un aspect « vitrine » à votre 
placard ou pour une séparation de 
pièce. 

Décidez de la quantité de nature que 
vous accueillez chez vous. 

Portes coulissantes de la gamme Estetic avec une 
finition bouleau puis une Estetic adapt avec 
finitions bouleau et verre transparent. Profil 

bouleau.

NORDIC SENSE

SENSIBLE OAK

TASTEFUL TEAK

GENUINE WALNUT  
VENEER

INNOCENT BIRCH

HUMBLE ASH  
VENEER

ADORABLE ASH
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La maison Elfa
Rien n’est plus accueillant qu’un intérieur 
organisé. 

Lorsque tout est à sa place, vous pouvez vous 
concentrer sur ce que vous aimez faire avec ceux 
que vous aimez.

Bienvenue dans la maison Elfa.
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Portes coulissantes Artic, en verre  
laqué blanc cristal, profils blancs.

Depuis plus de 65 ans, nous élaborons, produisons  
et fournissons des solutions de rangement. 

Nous sommes spécialisés dans le rangement et  
souhaitons vous faire partager nos expériences !

Au fil des années, Elfa a été copié de nombreuses 
fois, ce que nous considérons comme la preuve du 
succès de la marque. Et pourtant, il n’existe qu’un 
seul original - Elfa ! Dans les années 1950 déjà, nous 
produisions notre premier panier. Aujourd’hui, nous 
proposons plus de 500 produits permettant des  
possibilités de rangement infinies.

Hall d’entreé 14

Chambre 6

Salon 18

Chambre d’enfant 26

Coin bricolage 34

Nos produits 40

Cuisine 22

Dressing 10

Bureau 30 Buanderie 32

Garage 33

Notre histoire
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Portes coulissantes gamme Estetic 
adapt avec finitions bouleau et verre 
trempé transparent. Profil finition bouleau. 
Rangement : Gamme Classic blanc.

Nous avons tous des besoins différents… 



8

…c’est la raison pour laquelle nous vous offrons 
autant de solutions pour votre chambre
Non seulement une penderie de rêve vous facilite la vie, mais elle rend également votre chambre 
plus confortable, luxueuse et spacieuse.  

Nouveau! Porte-cravates et ceintures.
Ci-dessous : Gamme Classic blanc.

Portes coulissantes gamme Linear avec 
finitions Mimic. 
Rangement : Gamme Classic platinium. 
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Portes coulissantes gamme Estetic adapt avec 
finitions Blanc Satin et verre trempé transparent 
dépoli. Profil noir mat. 
Rangement : Gamme Classic blanc.
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Inredning Classic i platinum.

Mydressing room.. 
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Mydressing room.. Votre dressing doit s’adapter à votre style de  vie…

Système 
suspendu  gamme Utility 
blanc.   
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Rangement : système suspendu 
gamme Décor blanc. 
Freestanding gamme Décor blanc.
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…dans le moindre détail
La conception de votre dessing est basée entièrement sur vos besoins.

Rangement Gamme Utility blanc. Dessous: 
Freestanding gamme Décor blanc. Système suspendu gamme 

platinium .
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Quel que 
soit le style…

Système suspendu 
gamme Utility blanc avec 
accessoires  gamme 
Décor noyer.
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NYHET!
Skjutdörrar Vista med  
gult/kristallvitt glas och vit profil.

Inredning Classic i vitt.
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Rangement : Gamme Classic blanc. 
Portes coulissantes gamme Estetic unies avec 
finitions blanc satin. Profil blanc. 
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…un hall d’entrée ne se démode 
jamais
Le hall d’entrée doit être à la fois pratique et accueillant. Grâce à notre système astucieux et 
fonctionnel, vous pouvez tout ranger facilement. Et si vous souhaitez donner une touche 
finale à votre entrée nous vous proposons aussi des portes coulissantes sur-mesure.

NYHET!

Aménagement porte gemme Utility blanc 

Rangement gamme Classic 
blanc  

Rangement gamme Utility Platinium 
et  système panier blanc.

Rangement : Gamme Classic blanc avec 30 de profondeur. 
Portes coulissantes gemme Estetic unies avec finition Frêne. 
Profil blanc.
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Libérez de la place pour vivre mieux…
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Libérez de la place pour vivre mieux…

Portes coulissantes Artic, modèle trio center, avec des 
finissions  en mélamine blanc ultra brilant et verre 
trempé transparent gris teinté. Profil noir mat. 
Rangement : Gamme Classic platinium. 
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Portes coulissantes Artic, modèle trio center avec finitions 
Avola Gris et laqué dans le coloris NCS S 3020-Y60R. 
Profil Alu naturel. 
Rangement : Gamme Décor blanc et Utility.
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Rangement : Profils blanc  
avec étagères mélaminées  

Portes coulissantes gamme Estetic adapt avec profil bouleau et 
finition verre trempé transparent.
Ci-dessous : Portes coulissantes gamme Artic suivant le 
modèle trio center avec les finitions Avola Gris et mélamine 
avec la couleurs NCS S 3020-Y60R. Profil argenté mat. 
Rangement : Gamme Décor blanc et Utility.

…et faites de votre salon 
votre pièce préférée
Grâce à nos solutions de rangement, vos objets  occupent moins 
d’espace, ce qui vous laisse plus de place pour profiter de la vie et 
recevoir vos proches.
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Une cuisine organisée…
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Portes coulissantes profil Vista blanc, finitions Bleu canard 
et Pistache,  mélaminé blanc et verre cristal. Inspiréés de la 
collection "Orchard Stories".
Rangement : système suspendu blanc et accessoires Utility 
blanc. 
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...pour des plats toujours réussis!

Libérez de la place et donnez à votre cuisine une touche 
personnelle en rangeant votre vaisselle sur des étagères ouvertes 
ou derrière des portes coulissantes sur-mesure.

Portes coulissantes Profil Artic Noir avec finitions 
marine, lin et mélaminé blanc. 
Inspirées de la collection ”Urban Moods”.
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Système suspendu gamme Classic 
platinium.

Aménagement de porte 
gamme Utility blanc

Gamme Utility blanc.
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Laissez libre cours à votre créativité...
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Portes coulissantes avec profil gamme Vista Alu naturel et 
finitions Marine, Bleu, Barbapapa et Violet. 

Rangement : Système suspendu gamme Classic

Aménagement pour porte gamme Utility
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Portes coulissantes Vista Alu naturel avec finitions Lin, 
Chocolat, Souris et Chêne chaulé. 

Rangement : Système suspendu gamme Platinum 
Aménagement pour porte : Gamme Platinium
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...en gardant l’essentiel organisé
Elfa vous propose des solutions de rangement évolutifs, flexibles et modulables.
Par exemple, pour les rangements de vos enfants qui sont amenés à changer et évoluer selon 
leurs besoins, goûts ou envies.

Aménagement pour 
porte gamme Utility 
platinium.

Rangement gamme Utility Platinium

Système suspendu Classic blanc.
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Aménagement pour porte gamme Utility platinium.

.

Rangement gamme Utility Platinium.

Perdez moins de temps à  
chercher vos stylos et vos papiers…
…pour pouvoir vous consacrer à l’essentiel. 

Choisissez des étagères de petite profondeur pour créer un espace 
de rangement au-dessus de votre bureau.  
Utilisez également nos crochets utilitaires, boîtes et serre-livres  
pour rendre cet espace encore plus fonctionnel.
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Freestanding gamme 
Décor blanc.
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Ne lavez plus votre linge…
…dans une pièce en désordre.

La gamme Utility comprend des accessoires tels que les étendoirs à linge, les sacs-filet et le système de 
paniers, pour mieux organiser votre buanderie.

Système suspendu gamme Utility 
blanc. 
Système panier blanc. 

Aménagement porte Utility blanc.

Classic platinium.

Utility blanc.

Classic suspendue.
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Là où les loisirs prennent tellement…
…d’importance, qu’il n’y a plus de place pour la voiture! 

La gamme Utility vous permet, par exemple, d'organiser astucieusement votre garage.

Utility platinium.Aménagement pour porte platinium.

Système suspendu  
et Utility platinium.
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Système suspendu  
et Utility platinium.

Système suspendu  
et Utility platinium.

Tous dehors…
C’est certain, vous aimez être dehors : bricolage, sport et jardinage! 

Trouver de la place pour tout le matériel récréatif qu’utilise votre famille est parfois compliqué. Avec 
la gamme Utility vous utiliserez de façon optimale vos murs. Gardez vos affaires propres et bien 
rangées dans un espace dédié.

Système suspendu blanc, 
Utility platinium.
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Système suspendu platinium.
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Elfa répond à tous vos besoins
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Portes coulissantes gamme Linear
 avec motif mimic.
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Portes coulissantes gamme Estetic adapt avec finitions 
verre trempé transparent. Profil noir mat. 
Rangement : gamme crémaillères standard avec étagères 
mélaminées. 

Nous proposons à la fois des solutions d’aménagements et des portes coulissantes.
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Portes coulissantes séparateur de pièce 
gamme Artic suivant le modèle trio. Finition en 
verre trempé transparents et profil blanc.

Portes coulissantes gamme Scenic avec finition chêne brun.

Portes coulissantes gamme Artic suivant le 
modèle trio center avec finitions Noyer laqué 
vernis et verre trempé dépoli. Profil blanc. 
Rangement : gamme Décor et accessoires 
bouleau. 

Portes coulissantes gamme Linear avec finitions Plain (sans 
motif) et Reflect (miroir incrusté)  
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L’univers d’Elfa



41



42

Système paniers blanc. 
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Quatre systèmes de rangement
Nous avons créé des solutions de rangements modulables pour satisfaire tous vos 
besoins. 
Vous pouvez choisir entre entre deux options de montage mural et deux options de 
montage au sol (à poser).

Crémaillère Sparring.Système suspendu.

Freestanding. Système paniers.
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Tout repose sur la lisse 
de suspension
C’est la base du  système  qui rend Elfa si flexible. 
Il est très facile à installer. Quelques perforations 
suffisent pour fixer la  lisse de suspension au mur. Il vous 
suffit ensuite d’y accrocher les profils suspendus.

La lisse de suspension est  
le seul élément fixé au mur. 

Système suspendu gamme Classic 
blanc.
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Crémaillère double perforations
Beaucoup ont essayé de copier notre design, mais voici le modèle original. 
Les crémaillères fixées au mur sont une excellente option pour l’aménagement d’espaces uniques et de petites 
surfaces. 

Crémaillères avec  
étagères mélaminés.

Les crémaillères sont  
vissées sur le mur. 
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Freestanding autoportant: 
système à poser sur pieds
Notre système Freestanding est suffisamment robuste pour supporter  
tout ce que vous devez ranger et vous offre une infinité de possibilités.  
Très simple à installer,  son montage ne nécessite aucun outil! 

Freestanding et Décor blanc.

Gauche : Freestanding et Décor blanc.
Droite : Freestanding et Classic platinium.
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Le système paniers d’Elfa est stable, élégant et  
astucieux. Les paniers sont disponibles dans une 
multitude de tailles différentes.

Un système paniers pour 
chaque utilisation

Système paniers blanc.

Système paniers platinium  
avec une tablette mélaminé.

Choisissez entre pieds  
d’échelles ou roulettes. 

Accroche-tout à  
suspendre sur le côté.
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Profil suspendu
S’accroche sur la lisse de  

suspension. Supporte tout  
le montage mural.

Console
Pour fixer tous les autres  

produits. S’emboîte directe-
ment sur le profil suspendu.

Cache console
Pour une finition parfaite 

de la console.

Porte-accessoires 
Pour accrocher par ex. des 

magazines ou des écharpes.

Porte-cintres extensible
Convient parfaitement pour un 

espace restreint. Extensible 
jusqu’à 2 fois sa longueur.

Etagère-panier
Le rangement idéal pour une 

variété de petits objets. 

Etagère-fil
Aérée, cette étagère est 
idéale pour ranger tout ce 
que vous souhaitez.

Accroche-tout pour console 
Accessoire intelligent pour accro-

cher vos écharpes, colliers etc...

Vide-poche pour console
Parfait pour garder sous la main  
les petits accessoires courants.

Panier-tiroir  
filet coulissant

Parfait pour tout ranger.  
Disponible en trois  

hauteurs différentes.

Porte-cravates et ceintures 
Pour accrocher un maximum  

de cravates et ceintures.

Séparateur pour 
étagère-panier

Pour les extrémités ou  
créer des compartiments sur les 

étagères.

Porte-chaussures simple
Offre une excellente vue  

d’ensemble de vos chaussures. 

Classic : une base stable pour un 
rangement robuste et modulable
Nos produits sont fabriqués avec soin. Nous garantissons des solutions de rangement durable, haut de gamme.
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Des éléments coulissants pour 
gagner de la place dans les 
espaces restreints.

Ce vide-poche vous permettra  
de garder vos accessoires 
courants sous la main.

Placez ce crochet là où vous 
le souhaitez sur une étagère 
fil ou étagère panier.

Lisse de suspension
Tout est accroché sur la lisse  
de suspension. C’est le seul  
élément qui a besoin d’être 
vissé sur le mur. 

Porte-pantalons  
coulissants
Un cadre coulissant  
pour porte-pantalons

Panier pour porte
Crée de l’espace là où  
il n’y en avait pas! 

Porte-cintres 
Idéal pour suspendre  
les vêtements dans les 
espaces restreints.

Cache lisse
Pour cacher les têtes  
de vis et donner ainsi  
un aspect plus soigné.

Séparateurs pour étagère fil
Pour faciliter l’alignement parfait  
de vos piles de linge.

Panier-tiroir coulissant
Parfait pour ranger tout ce que 
vous souhaitez. Disponible en 
trois hauteurs différentes. 

Support de tube  
penderie 
Pour mette en place un 
tube penderie de manière 
simple et rapide.

Crochet utilitaire
Accrochez-le là où vous  
en avez besoin.

Tube penderie
Pour accrocher  
les vêtements de  
différentes longueurs. 

Porte-chaussures 
coulissant double
Le choix idéal pour vos 
chaussures plates.

Porte-étiquettes
Clipsez-les sur vos 
étagères fil ou paniers pour 
identifier leur contenu.

Porte-chaussures 
coulissant triple
Le choix idéal pour vos 
chaussures à talons.

Nous offrons au consommateur une garantie de 
10 ans sur les éléments mobiles.
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Décor : ajoutez une touche de luxe
La gamme Décor donne un aspect exclusif à votre aménagement. Des éléments en bois 
élégants et une conception intelligente viennent ajouter une touche de raffinement à votre 
intérieur. 
3 coloris disponibles: blanc, noyer et bouleau.

Porte- cravates  
et ceintures 

Pour accrocher un maximum 
de cravates et ceintures.

Accroche-tout  
pour console

Accessoire intelligent pour  
accrocher vos écharpes, colliers etc...

Façades bois
Ajoutez une finition élégante à votre 

étagère fil avec une façade bois.

Plateau accessoires 
Un endroit pour ranger vos 
bijoux, pinces, boutons de 

manchette ou autres petits 
objets.

Etagère Décor
Pour un aménagement avec une 
touche de luxe, des étagères bois 
en nid d’abeille, exceptionnelle-
ment résistantes, avec un placage 
bouleau naturel ou teinté.

Cadre coulissant 
Cadre coulissant en bois  

pour nos paniers.

Porte-pantalons coulissant  
Porte-pantalons coulissant  

sur cadre en bois.
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Système suspendu platinium  
avec Décor blanc.

Freestanding blanc,  
avec Décor bouleau.

Finition Décor noyer.

Système suspendu  
platinium avec Décor blanc.
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1. Panneau perforé
2. Bandeau perforé
3. Etagère vice-versa
4. Etagère pour panneau perforé
5. Porte-accessoires
6. Petite boîte pour panneau perforé
7. Grande boîte pour panneau perforé
8. Boîte haute pour étagère
9. Boîte rectangulaire pour étagère
10. Crochet Basic
11. Crochet arrondi
12. Crochet court
13. Crochet rond
14. Crochet long
15. Crochet fin
16. Boîte carrée

1. Panneau perforé
2. Lisse Utility
3. Crochet double plat large
4. Crochet double plat
5. Crochet
6. Porte balai
7. Crochet double demi-cercle
8. Sac-filet en tissu synthétique
9. Boîte de rangement
10. Porte vélo

11. Multi support
12. Crochet long
13. Crochet demi-cercle petit
14. Crochet court
15. Crochet rond
16. Porte-accessoires
17. Porte-clés
18. Butée de console
19. Insert de console pour roue
20. Crochet porte pince

2

4

4

12

12

2

10

10

20

18

8

8

16

6

6

14

16

15

14

3

3

11

11

19

1

1

9

9

177

7

15

5

5

13

13

Utility : trouvez une solution à tous vos problèmes
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Système suspendu  
platinium avec Utility.

Utiliy et Décor en blanc.Utiliy platinium.

Même l’espace le plus petit peut être aménagé. Avec Utility, vous pouvez créer un environnement 
fonctionnel et intelligent même dans un espace limité. Le design est épuré et avec de hauts niveaux de 
robustesse et de qualité. N’est-ce pas ce que l’on appelle un rangement ingénieux ?
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Portes 
coulissantes 
sur-mesure
Nos portes coulissantes sont fabriquées 
100% sur-mesure. Ainsi, elles s’adapteront 
parfaitement à votre style et à votre intérieur.
En plus du design personnalisé, vous pourrez 
particulièrement apprécier leur légèreté et 
leur durée de vie allongée.
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Eclairage par LED 
Pour une lumière ambiante 

douce. L’efficacité énergétique 
des lampes permettent aux 

LED d’avoir une longue durée 
de vie, elles n’ont pas besoin 

d’être remplacées.

Rail bas 
Le rail bas guide la porte  

coulissante et supporte le 
poids des portes.

Les Finitions 
Sont disponibles dans de 

nombreux matériaux et 
styles différents, utilisez 

une finition ou combinez-en 
plusieurs différentes  (jusqu’à 

5 finitions par porte avec le 
modèle Adpat).

Portes à pan coupé 
Nous vous proposons nos 
portes à pan coupé, afin d’op-
timiser la taille de vos placard 
sous vos mansardes.

Fermeture amortie- soft close 
Solution invisible et pré-montée en 
bout du rail haut. Permet une fer-
meture douce, silencieuse et sans 
risque de se coincer les doigts, 
sans réglages!

Rail triple  
Une option fonctionnelle 

quand vous avez trois portes  
et souhaitez une largeur  
maximale d’ouverture.

Rails simples et doubles  
également disponibles. 

Solution à montage mural  
Pour une porte seule, une  
séparation de pièces, ou  
lorsque le plafond est très haut.

Profil 
Encadre la finition choisie, 
disponible dans différents 
modèles, tailles, matériaux  
et couleurs. La rigidité provient 
des profils qui sont vissés dans 
les traverses hautes et basses: 
cela permet de fabriquer des 
portes moins lourdes et de plus 
grandes dimensions. 

Rail Haut   
Pour une finition élégante 

sous plafond, il est toujours 
de la même couleur que les 

rails et profils des portes. 
L’éclairage par LED est 

intégré dans le rail haut.

Séparateur 
Le séparateur est utilisé avec une  
finition, soit pour l’esthétique, 
soit pour la rigidité au-delà d’une 
certaine hauteur. Il sert aussi à 
séparer différentes finitions sur une  
même porte, selon votre choix: 
on aprle de section. Jusqu’à 10 
sections par porte avec le modèle 
Adapat.

Des portes coulissantes  jusqu’à 3.30m  
de haut 1.60m de large et 50kg maxi!!

Des portes moins lourdes pour une durée 
de vie allongée. Un guidage axial haut par 
roulettes intégrées, durable et silencieux. 
Système anti-déraillement.

Choisir votre porte sur mesure



56

Collections 2017/2018

Naturel ou sophistiqué
Dans nos Collections pour les portes coulissantes nous avons 
sélectionné des tendances pour l’année à venir réalisables 
avec nos finitions.
Vous aurez ainsi l’opportunité de jouer avec de nouvelles 
couleurs et surfaces ; en restant classique et intemporel.

En terme de design d’intérieur, la saison qui arrive est axée 
sur la nature, mais aussi sur le noir et blanc. En effet, 
nous vous proposons de vous inspirer de la Collection 
Acting Sharp si vous souhaitez remettre le fameux noir et 
blanc au goût du jour. En le combinant avec des nuances 
de gris et du bois vous pouvez créer un look sophistiqué.

Nous vous proposons aussi de vous inspirer de la Collection 
Resting Garden, pour donner un look plus "nature" à votre 
intérieur. En référence au printemps nous avons accordé des 
nuances de bruns et de beige avec du rose pâle et du rouge 
rosé.

PORTES COULISSANTES
COLLECTIONS

2017/2018

Les couleurs des finitions présentées pourraient être altérées 
dû à l’impression de cette brochure. Rendez-vous chez votre 
distributeur local pour voir les échantillons.

Découvrez le catalogue de la 
"Collections 2016-2017” chez votre 
distributeur. Vous y retrouverez toutes 
les collections 2017-2018 pour portes 
coulissantes.
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Acting sharp – NOUVEAU!
Moderne et sophistiqué. De vifs 
contrastes entre le noir et le blanc 
combinés avec des nuances de gris et 
du bois pour un rendu équilibré et chic.

RESTING GARDEN – Nouveau!
La beauté d'une floraison de 
printemps, dans des tons de brun 
et de beige, contrastant avec le 
rose pâle et le rouge rosé.

Plus de 2000 couleurs 
au choix!
Si vous souhaitez une 
couleur spécifique, vous 
pouvez la sélectionner 
parmis nos finitions 
laquées dans la palette 
NCS de plus de 2000 
couleurs.

FROSTING WHITE

NATURAL CLAY
ICED EBONY

RIME FROST OAK

WHITE FLAT MELAMINE

STONEWARE GREY

WEATHERED  GREY OAK

ACTING SHARP

VistaScenic Estetic

RESTING GARDEN

INNOCENT BIRCH

LIGHT BROWN  

GLASS

NORDIC LIME STONE

WINTRY HAZEL

NCS S 5030-R

NCS S 2030-Y80R

HUMBLE ASH 

VENEER

NCS S 3020-Y60R

Portes et combinaisons
EXEMPLES

Portes et combinaisons 
EXEMPLES

ArticVistaLinear Estetic

Il ne s’agit que d’une sélection des différentes 
finitions, profils et combinaisons existantes. 
Pour découvrir la gamme complète, rendez-vous 
chez un distributeur ou visitez :
www.elfa.com.



58

Des zooms pour 
illustrer notre 
savoir-faire

Séparateur panier filet. Disponible dans les gammes Décor et Classic 
pour les paniers filets et dans deux tailles et deux couleurs : blanc et 
platinium. 

NOUVEAU!

Séparateur étagère fil. Séparez les 
articles que vous souhaitez : pulls, 
serviettes, linges, sacs, etc.

Séparateur étagère panier. Placez sur 
les bords et/ou divisez vos étagères 
paniers en sections.

Couvre étagère. Obtenez un meilleur 
rangement en posant un couvre étagère 
sur celle-ci.

Panier latéral. Le panier qui peut se 
mettre sur le côté d'un système paniers 
ou directement sur un mur.

Support tube de penderie  pour cadre. 
Le tube penderie s’adapte au système 
paniers avec un système d'accroche. La 
version pour murs est aussi disponible.

Serre livre. Organisez vos livres 
avec nos différents serres livres. 

Cadre coulissant universel. Armoires 
de cuisine et autres espaces peuvent 
être ajustés avec des couloirs 
universels pour optimiser les tiroirs.

Butée de panier. Empêche les 
tiroirs de sortir trop loin.  
Disponible pour paniers fil, filet et 
boites.

Clip pour étagère. Étendez votre 
système de rangement en installant 
un clip pour étagère Elfa entre les 
cadres de tiroir.

Lot de roulettes. Mettre 
des roues aux espaces de 
rangement, les rendre plus 
facile à déplacer.

Cache console. Couvrir le creux 
entre deux  éléments coulissants 
pour un aspect soigné.

Maintenant  
disponible en 
30 de profondeur

NOUVEAU!

Cache perforation. Une bande de 
plastique flexible pour vous donner un 
aspect plus discret aux solutions 
de rangement Classic d'Elfa. 
Choisissez entre le blanc ou le 
platinium.

NOUVEAU!

xts in the margins
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Accroche tout et vide poche. 
Montez le sur le bord d'un support. 
Pratique pour ranger ses clés, 
téléphones, bijoux, sacs, etc.

Aménagement pour porte. Un 
système de rangement pratique qui se 
fixe sans endommager la porte.

Porte pantalons. Facilitez l'accès et 
garder vos pantalons en bon état.

Etagère plus ou moins profonde. 
Placez une étagère de petite 
profondeur au-dessus une plus 
profonde et vos bottes se rangeront 
parfaitement !

Porte cintre extensible. Adapté pour 
les rangements étroits. Pendez vos 
vêtements du jour ou ceux de vos 
enfants.

Porte cintres. Utilisez pour pendre 
vos tee-shirts et vestes si la place est 
limitée en profondeur ou pour exposer 
vos vêtements préférés.

Support de tube penderie. Imaginé 
pour que vous n'ayez pas besoin 
d'enlever une étagère pour changer la 
position de la penderie.

Panier tiroir translucide coulissant. 
Scellez vos articles dans des tiroirs 
solides avec un couvercle et garder vos 
objets dans de bonnes conditions pour 
la saison prochaine. 

Porte étiquette. Donnez une vue 
d'ensemble à vos rangements. 
Disponible dans différentes tailles 
pour étagères, paniers et tiroirs.

Panier coulissant en 30 de profondeur: Optimisez vos espaces étroits et 
limités puis facilitez l'accès à vos objets avec la fonction coulissante. 

Crochet pour étagère: Placez le à 
la portée de votre enfant.

Etagère mélaminée à clipser. 
Intégrez là dans n'importe quel 
autre rangement Classic et créez 
une surface de rangement pleine.

Porte chaussures. Facilitez l'accès à 
vos chaussures. Adaptez vos 
solutions à vos types de chaussures.

Accessoires de rangements 
Décor. Une façon intelligente de 
ranger joliment vos accessoires.

Please find french te
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Planifiez votre espace et découvrez d’autres 
rangements ingénieux sur www.elfa.com
Vous trouverez sur notre site Web des réponses à la plupart de vos questions relatives au 
rangement. Pour vous aider à planifier votre solution Elfa, utilisez notre outil de  
planification 3D. Une fois la planification terminée, il vous suffit de l’imprimer et de vous  
rendre chez votre revendeur Elfa le plus proche. Bienvenue dans votre nouvelle vie organisée!




