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La polyvalence de Suite permet
de renverser les codes traditionnels
de la division des pièces, devenant
ainsi le pivot du projet architectural.
Dans l’espace illustré sur cette page,
le système aménage également,
entre autres, une petite zone
multifonctionnelle, où un dressing
traditionnel côtoie un petit coin
douche et WC. L’utilisation d’un
seul châssis, uni à deux finitions
différentes de surfaces vitrées, 
rend la séparation d’espaces très 
différents plus esthétique.

Baignée de lumière et réalisée
en acier de verre, la métropole
contemporaine transfère son 
énergie à l’intérieur de l’habitat, 
où la fluidité des espaces se fond 
dans la chaleur accueillante 
du foyer. Dans cet appartement 
suspendu dans le ciel, les qualités 
du système de séparation Suite 
sont mises en valeur, valorisant 
l’image discrète et à la fois 
élégante du lieu. 
Dans sa dernière variante, les 
portes peuvent être fixées au 
châssis directement sur la paroi : 
ainsi, le système est davantage 
polyvalent et les différents
espaces communiquent de 
manière naturelle.

SUITE 
design Castiglia Associati



POIGNEE 
En option. Design linéaire et réalisé 
en aluminium extrudé : fixation 
à l’encadrement de la porte avec 
rappel de la même finition que la 
structure. 
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VERRE
43 - SECURPLUS BRONZE
(zone de douche)
Verre feuilleté sécurit. 
83 - SECURPLUS BRONZE SATINÉ
(zone des sanitaires)
Verre feuilleté sécurit. 

CADRE
39 - METAL GUN
Finition par émaillage à poudre.

FINITIONS
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CONFIGURATION

DIMENSIONS  

CONFIGURATION 1
L 2400 mm 
P 1000 mm 
H 2700 mm

2 PORTES 
L 800 mm H 2700 mm

1 PANNEAU FIXE 
L 800 mm H 2700 mm

1 PAROI DE SEPARATION
L 1000 mm H 2700 mm

CONFIGURATION 2
L 2500 mm  
H 2700 mm

2 PORTES
L 800 mm H 2700 mm

1 PANNEAU FIXE
L 900 mm H 2700 mm


