
Nouvelle collection Kazed : des solutions pour ranger, 
agencer, décorer toute la maison !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / juillet 2013
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

xpert de l’aménagement de la maison, Kazed se distingue sur le marché du rangement par la qualité et la 
créativité de ses collections de portes de placard (coulissantes, pivotantes, pliantes), portes de séparation 
et de dressings. Cinquante ans d’expérience, une fabrication française sur mesure, un fonctionnement 

garanti 15 ans, une palette de plus de 70 décors et un configurateur en ligne, Kazed 3D, pour concevoir ses portes 
en quelques clics… Kazed permet d’agencer et de décorer toutes les pièces de la maison, en s’adaptant à tous les 
styles et à tous les budgets ! 
Foisonnant de couleurs et d’effets de matière, la collection s’enrichit cette année de finitions en harmonie avec les 
dernières tendances décoratives : des effets bois brut, pour des ambiances à la fois modernes et authentiques, des 
couleurs naturelles et des finitions mates pour des ambiances empreintes de douceur et de sérénité ou encore des 
teintes métallisées en parfaite harmonie avec la déco esprit loft… Le nuancier Kazed se réinvente pour offrir des 
réponses personnalisées à toutes les envies de rangement !
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Comptant 18 nouveaux décors au cœur des tendances, la collection de portes de placard et de séparation Kazed permet une infinité de 
solutions décoratives pour des rangements pratiques, esthétiques et personnalisés. Ci-dessus, portes coulissantes Kontemporain 3 
de Kazed avec amortisseur de fermeture, structure aluminium anodisé naturel, panneaux 12 mm en verre laqué prune et fuchsia. Prix 
public indicatif pour une composition L 1.800 x H 2.500 mm : 2.522,67 € TTC.



Abolir les contraintes
Partenaire des négoces et des GSB (Grandes 
Surfaces de Bricolage), Kazed illustre son savoir-
faire depuis 50 ans sur le marché des placards et 
du rangement. Spécialiste de la façade de placard, 
la marque s’attache à développer des produits 
fiables et innovants. Bénéficiant d’une fabrication 
française de qualité, assortie d’une garantie de 
15 ans sur le fonctionnement, les collections 
multiplient modèles et systèmes brevetés 
afin de répondre à toutes les configurations : 
portes de placard pliantes, invention qui fit le 
succès de Kazed dans les années 60, portes 
pivotantes et coulissantes, portes de séparation, 
dressings… Kazed propose une solution à chaque 
problématique à travers une offre complète et 
sur mesure qui permet d’optimiser l’espace et 
le rangement, d’utiliser les moindres recoins, de 
l’entrée au dressing et aux espaces sous pente ou 
sous escalier. Une fonctionnalité et une flexibilité 
qui constituent le gage de volumes bien agencés, 
de mètres carrés judicieusement exploités, et 
d’une mise en œuvre aisée.

… et libérer l’imagination !
À cette diversité vient s’ajouter une 
grande richesse décorative, pour 
éveiller l’inspiration ! Toujours à 
l’écoute des tendances, la marque du 
groupe DEYA offre une large palette 
de matières et de finitions pour 
personnaliser ses aménagements 
et les intégrer harmonieusement à 
tous les styles d’intérieur. Mélaminé, 
verre laqué (lisse ou rainuré), miroirs 
et vitres, médium, effets cuir… mais 
aussi multiples formes et coloris de 
profils acier ou aluminium, panneaux 
pleins ou mix de couleurs et de 
matières, traverses fines ou larges… 
Chaque détail peut être personnalisé 
à l’envi, pour des ambiances uniques.

Kazed, de multiples solutions pour…

Portes pivotantes Avantage de Kazed structure aluminium anodisé naturel, panneaux 12 mm en MDF laqué noir 
métallisé et nouvelles poignées Nova en zamac. Prix public indicatif pour une composition L 2.500 x H 1.500 mm : 
2144,54 € TTC 

Aménagement en sous-pente composé de 2 portes pivotantes Allure de 
Kazed (H 110 cm), structure aluminium anodisé naturel, en verre laqué 
fuchsia et de 4 portes coulissantes Avantage dont 1 pan coupé, structure 
aluminium anodisé naturel, en verre laqué fuchsia et prune, avec amortisseur 
de fermeture. Prix public indicatif de cette composition L totale 2,95 m,  
H max 2,50 m : 4.287 € TTC
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Témoignant d’un dynamisme sans cesse renouvelé, 
Kazed enrichit cette année sa collection de 18 nouvelles 
finitions explorant les dernières tendances décoratives. 
Sobres ou audacieux, ces décors font éclore de nouvelles 
possibilités ; associations sages pour se fondre dans le 
décor avec élégance ou métissages insolites pour pimenter 
la décoration, le nuancier Kazed autorise des milliers de 
combinaisons conférant chic et caractère à la maison.

Un nouveau nuancier au cœur des tendances

Le nuancier des mélaminés accueille dans ses rangs de 
nouveaux décors bois mettant à l’honneur effets brut de 
sciage et de patine, pour offrir leurs notes d’authenticité aux 
intérieurs actuels épris d’ambiances à la fois chaleureuses 
et contemporaines : les décors chêne cigare brut, chêne 
flanelle brut, bois patiné rose et bois flotté crème privilégient 
une esthétique naturelle, valorisant les imperfections des 
matériaux bruts pour un retour à l’essentiel. 

En parfaite harmonie avec des mélaminés unis comme 
le nouveau coloris lin mais aussi les teintes moka, argile 
ou chocolat, ces finitions apportent à la fois modernité, 
douceur et sérénité aux intérieurs, inspirant des envies de 
cocooning !

Esprit authentique 

1  Portes coulissantes Linéa de Kazed avec amortisseur de 
fermeture, structure aluminium anodisé naturel, panneaux 
mélaminé décor bois flotté crème. Prix public indicatif pour une 
composition L 1.800 x H 2.500 mm : 964,08 € TTC.

Pour concevoir, visualiser, chiffrer son projet et 
trouver le magasin le plus proche de chez soi en 
quelques clics seulement, Kazed a développé un 
outil simple et efficace : Kazed 3D. Proposé aux 
particuliers sur www.kazed.fr et aux professionnels 
sur www.kazed.pro, ce configurateur ingénieux 
constitue un précieux guide de choix et un 
préambule à la visite en magasin.
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La gamme des mélaminés intègre également la finition 
Panama, qui reproduit le veinage affirmé d’un bois exotique, 
pour une déco nature pleine de caractère. 

Inédites, les laques supermates, déclinées en blanc, 
basalte et anthracite, se révèlent résolument élégantes et 
s’intègrent avec bonheur à tous les styles, même les plus 
design. Associées à des nuances claires ou des décors bois, 
elles composent des ambiances douces et lumineuses. 

Côté effets cuirs, la tendance est également à la sobriété 
avec le nouveau décor cashemire lisse, chic et raffiné, 
et l’effet cuir carbone à l’aspect tressé. Permettant de 
multiples jeux de matières, en association avec des teintes 
bois ou des unis, des finitions mates ou brillantes, ces 
effets cuirs qui semblent inspirés des podiums donnent du 
relief à la décoration à travers des décors uniques !

Esprit nature chic

Portes coulissantes Linéa de Kazed avec amortisseur de 
fermeture, structure aluminium anodisé naturel, panneaux 
12  mm en MDF blanc supermat et basalte supermat. Prix 
public indicatif pour une composition L 1.800 x H 2.500 mm : 
1.793,18 € TTC.

Portes coulissantes X’TRA 2 de Kazed à traverses larges avec 
amortisseur de fermeture, structure aluminium anodisé naturel, 
panneaux 12 mm effets cuir carbone et cashemire lisse. Prix 
public indicatif pour une composition L 1.800 x H 2.500 mm : 
2.555,88 € TTC.
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Eprise de matériaux bruts et de teintes naturelles, la décoration 
actuelle fait également la part belle au style industriel privilégié 
dans les lofts et intérieurs atypiques. C’est cet univers dont Kazed 
explore les codes avec son mélaminé béton wood, subtile alliance 
entreveinage bois et teinte béton.

Stars de ce nouveau nuancier, de nouvelles laques métallisées, 
déclinées en rouge, noir et anthracite affichent leurs notes urbaines, 
en panneaux pleins comme en contraste avec des teintes mates. 
Affichant un léger effet pailleté, ces décors modernes jouent avec 
la lumière pour sublimer les espaces.

Esprit loft 

Portes coulissantes Karacter 3 de Kazed avec amortisseur de fermeture, 
structure aluminium anodisé naturel, panneaux 12 mm en mélaminé 
béton wood et tableau noir. Prix public indicatif pour une composition  
L 1.800 x H 2.500 mm : 1.079,76 € TTC.
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Plébiscité dans les intérieurs chics et design, le verre laqué se plie à tous 
les désirs de couleurs, pour une décoration personnalisée et pleine d’éclat. 
Cette année, Kazed propose 3 nouvelles teintes à la pointe des tendances : 
anthracite, bleu nuit et prune, des nuances à la fois intenses et lumineuses 
avec leurs jeux de reflets subtils pour un effet glossy tout en séduction !

Esprit coloré

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschillingVisuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Des aménagements 100 % confort 
Kazed propose un amortisseur de série sur toutes les portes coulissantes aluminium de la gamme (à partir d’une 
largeur de 551 mm) qui, couplé à un système de guidage à galets monté sur roulement à billes, vient améliorer 
le confort d’utilisation des vantaux. Assurant silence et fluidité du coulissement, il permet une fermeture tout en 
douceur, évitant tout claquement. Il offre en outre plus de sécurité en réduisant les risques de pincement de doigt, 
du fait de la fermeture amortie. Monté en usine, ce système garantit simplicité d’installation et s’avère testé pour 
plus de 15 ans de fonctionnement, un gage de fiabilité, soit environ 100 000 cycles ouverture/fermeture.

Portes coulissantes Karacter 3 de Kazed 
avec amortisseur de fermeture, structure 
aluminium anodisé naturel, panneaux 
12 mm en verre laqué bleu nuit et blanc pur. 
Prix public indicatif pour une composition  
L 1.800 x H 2.500 mm : 2.522,67 € TTC.
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