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PUR 
S L I D E

COLLECTIONMEUBLES SAINS ET DURABLES

 BIBLIOTHÈQUES   MEUBLES TV 
 DRESSINGS   SEJOURS

PurSlide transforme les étagères sobres en meubles fonctionnels exigeants qui ne cessent de changer d'aspect : 
En coulissant les portes sur la longueur totale du meuble, vous créez de nouvelles constellations d'éléments  
fermés et ouverts. Cela donne un nouvel élan au design de vos meubles et cela ne cessera de vous plaire. 

Quand les portes coulissent à l’infini...

Modèle en Frêne huilé naturel et gris.
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Conception Démontable et modulable ...

Les éléments PurSlide sont entièrement fabriqués en bois massif :

2 matériaux massif:
1) Latté 22 mm en Epicéa revêtu Chêne, Chataignier ou Frêne. ( les portes sont plates )
2)	 Bois	de	fil	en	Chêne,	Chataignier	ou	Frêne. ( les portes sont a cadre et panneaux en rainure)  

En bois massif…

Les éléments PurSlide sont fabriqués sur mesure et permettent donc de s’adapter précisément aux   
volumes à meubler et aux différents besoins de rangement. 

A	partir	d’un	meuble	de	base	les	options	suivantes	permettent	de	personnaliser	à	l’infini	votre	meuble	:
•	 Séparations verticales
•	 Séparations horizontales
•	 Portes coulissantes horizontalement sur toute la longueur du meuble
•	 Etagères règlables
•	 Tiroirs intérieurs
•	 Incrustations de céramique 

Composition 100% Sur mesure…

•	 Déplacement des portes coulissantes
•	 Ajout de portes coulissantes sur les rails existants
•	 Ajout ou retrait des séparations horizontales ou verticales  

Nous	utilisons	pour	l’intégralité	de	notre	production	de	meuble		les	produits		de	finition		AURO	.
Auro est l’initiateur du marché de la peinture naturelle et est devenu un leader de ce marché en pleine croissance.
Depuis 1983, AURO produit des peintures, des huiles, des cires, des colles et des produits de nettoyage et d’entretien 
avec les critères écologiques les plus élevés ce qui fait d’AURO une entreprise pionnière en 
terme d’introduction de l’écologie et du développement durable dans l’industrie chimique.
En	2007,	AURO	AG	est	devenue	la	première	entreprise	productrice	de	peinture	certifiée	
«CO2 neutral enterprise» par le «Climate Neutral Group».

Une finition écologique avec une marque depuis 1983…

Assemblage du corps du meuble par systeme invisible «Clamex» Assemblage des séparateurs par systeme invisible «Divario» 
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Quelques modèles PurSlide TV …

*Prix indicatif au Edité le:  5 octobre 2016

Long: 250, Haut: 166, prof 38 cm

•	 1 porte TV  (passage 112 x 80 cm)
•	 1 porte horizontale haute
•	 2 portes carrées
•	 2 tiroirs TipOn/Bluemotion
•	 Rangement DVD  à gauche
•	 Incrustations de céramique en 

raccord ouvert/fermé

•	 Prix (ttc) *: 3195 € ( latté )

Long: 230, Haut: 123, prof 38 cm

•	 1 porte TV  (passage 112 x 80 cm)
•	 1 porte horizontale basse

•	 Prix (ttc) *: 1991 €  ( latté )

Long: 120, Haut: 400, prof 38 cm

•	 1 porte basse

•	 Prix (ttc) *: 1238 € ( latté )

Sur rendez vous Skype  et grace au partage d’écran, nous pouvons réaliser ensemble la 3d de votre meuble 
avec établissement du prix de vente correspondant au dessin réalisé.
Par courriel  ou courrier papier vous pouvez également nous adresser votre demande à laquelle nous répon-
drons en retour.
A notre Showroom et atelier nous vous recevrons également avec plaisir pour toute étude personnalisée.
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 Edité le:  5 octobre 2016

Pour être sûr de votre choix Ecologie Design à tout prévu: 
Nous proposons le «Pack échantillons»: Lorsque votre décision de commande est prise, nous vous envoyons 

un jeu complet d’échantillons présélectionnés avec vous : Ainsi vous pourrez toucher les différentes essences de bois, 
envisager les différentes nuances d’huile dans votre intérieur et choisir tranquillement les boutons ou poignées. Une 
feuille	de	liaison	vous	permettra	de	noter	vos	choix	définitifs.	Au	retour	nous	pourrons	alors	valider	la	commande	
définitive.

Pack échantillons…

Vente directe sans intermédiaire, c’est simple ...
3 possibilités:

Par courrier ou Email:  
Vous nous communiquez les dimensi-
ons et croquis sommaire de votre be-
soin, en retour nous vous adressons 
les plans et devis correspondants.

A notre Showroom/Atelier:  
Avec notre outil de Conception 3dD 
nous concevons ensemble votre 
projet et établissons le devis corres-
pondant.

Par Skype:  
Avec notre outil de Conception 3dD 
nous réalisons ensemble votre projet 
et établissons en ligne le devis cor-
respondant 

Magasin-Expo ouvert 
du Lundi au Vendredi de 9h/12h et de 14h/18h30 

le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
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