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Penser, rêver et réaliser
avec Kazed !

Spécialiste de l’aménagement, Kazed propose, 

pour cette année 2015, une collection de 

portes de placards et de dressings, totalement 

repensée. Avec son demi-siècle d’expérience 

et sa fabrication française, Kazed se positionne 

aujourd’hui en expert. Transformer un espace, le 

structurer, l’adapter, créer des rangements mais 

aussi décorer, avec des agencements tendances, 

de qualité et respectueux de l’environnement, 

un champ de possibilités infinies s’ouvre avec 

Kazed ! 
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Créer un espace coloré et moderne avec 
les portes coulissantes Kazed Karacter 
2 en verre laqué noir et mélaminé 
fuchsia. Prix public Indicatif pour cette 
composition de L 1,25 m x H 2,50 m : 
1482 € TTC (+3 € d’éco-participation)
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Un design, signé Francesco Giganti
Dans la continuité de sa politique de valorisation 
de la qualité de ses créations et de l’image haut 
de gamme de la marque, KAZED, après une 
collaboration réussie avec Philippe Starck a voulu 
diversifier l’apport des sensibilités créatives. Kazed 
a ainsi fait appel pour la conception et le lancement 
de cette nouvelle ligne à l’architecte designer 
franco-italien Francesco Giganti, spécialiste reconnu 
en Europe pour ses créations à la confluence de 
l’architecture, de la décoration et de la technique.

« En interprétant les orientations tracées par les 
services du marketing, j’ai développé la nouvelle 
gamme KAZED en la déclinant dans deux typologies 
formelles qui permettent de satisfaire la diversité 
des sensibilités de la clientèle exigeante de Kazed, 
l’une d’inspiration plus géométrique et minérale 
qui s’exprime dans des compositions équilibrées 
de lignes et d’arêtes vives, l’autre, plus organique 
et ondulante, un peu féminine. Une attention 
particulière a été donnée à l’ergonomie. De nombreux 
dispositifs techniques augmentant le confort et 
facilitant la pose ont été parallèlement développés 
avec l’équipe de recherche et développement du 
Groupe et harmonieusement intégrés au design 
pour que la nouvelle gamme exprime encore une fois 
le rôle de leader du marché de KAZED et véhicule 
ses valeurs : innovation, qualité d’image, confort et 
adaptabilité à la plus large diversité des ambiances 
architecturales et décoratives du marché. » 

Des façades pensées autrement...

Francesco Giganti, designer de la 
nouvelle collection Kazed 2015.

Ce mélange de portes 
coulissantes Kazed entre Kanza 
(mélaminé merisier romana) et 
Traditionnel (verre laqué blanc 
pur) offre un espace reposant 
et moderne.  
Prix public Indicatif pour  
cette composition de
L 1,85 m x H 2,50 m : 1719 € TTC
(+3,5 € d’éco-participation)

Associant deux panneaux 
mélaminés groseille Traditionnel, 
avec au centre un panneau 
rainuré Graphic Mikado noir 
glacé, Kazed propose une 
solution d’aménagements 
particulièrement esthétique, 
optimisant le rangement et 
offrant une palette de couleurs 
complète. Prix public Indicatif 
pour l’ensemble de 
L 1,85 m x H 2,50 m : 1781 € TTC
(+3 € d’éco-participation).
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Résultant de cette collaboration, la nouvelle gamme 2015 marie design et 
ergonomie, pour une excellente prise en main et une utilisation facilitée. Les 
finitions de profils évoluent, le blanc et le noir brillant laissent place à des 
teintes mates, un “effet inox brossé” moderne, en accord avec les tendances 
actuelles, remplace l’anodisé bronze. Pour créer des compositions originales 
et fantaisies, deux nouveaux unis prennent place dans la gamme de profils : 
châtaigne et turquoise.

Entre tendances et nuances
En perpétuelles mutations, les tendances de la décoration et les envies des 
consommateurs évoluent. Dans cet esprit, Kazed a revisité son nuancier pour 
proposer des intérieurs lumineux et cosy. Un ensemble de mélaminés et 
de verres laqués unis ont intégrés la gamme, tant dans des couleurs vives : 
turquoise, mandarine, groseille ou fuchsia, que dans des tons neutres tels le 
châtaigne, blanc mat ou perlé. Les décors bois traditionnels ont également été 
revisités (hêtre, merisier, etc.) avec des teintes toujours plus contemporaines.

Côté matières, on voit apparaître une tendance de cuirs effet “vintage” foncé 
ou clair, qui apportent une touche plus contemporaine à cette gamme, ainsi 
que deux décors stratifiés : écorce noire ou blanche. Enfin, de nouvelles portes 
rainurées (4 décors disponibles dans 5 modèles différents : expression, trio, 
volute, mikado et traditionnel) viennent compléter la gamme 2015 avec des 
motifs ajustés aux dimensions sur mesure des portes. De nouvelles possibilités 
inédites pour personnaliser sa décoration et s’identifier à son espace de vie !

Oser la couleur et le pratique avec les portes coulissantes Karacter 2 de Kazed en verres 
laqués prune et blanc pur. Prix public Indicatif pour cet ensemble de L 1,25 m x H 2,50 m : 
1874 € TTC (+3 € d’éco-participation)

Les portes coulissantes Traditionnel avec décor Ellipse noir permettent de créer des compositions à la fois vintages et tendances.  
Prix public indicatif pour cette composition de L 1,25 m x H 2,50 m : 1976 € TTC (+3 € d’éco-participation)
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Entre conception et personnalisation
La gamme de portes de placards sur-mesure va plus loin en proposant 
un plus grand choix de modèles en plusieurs partitions (découpes). 
Une évolution pour un choix plus libre et une totale personnalisation : 
mixage de 2 décors 50-50, 1/3-2/3…

1   Pour lui, pour elle, à chacun son dressing offrant confort et place dans un 
mélaminé graphite et blanc mat. Prix public indicatif pour ce dressing : 
3798 € TTC (+33,16 € d’éco-participation). 

2   En angle, Kazed optimise le rangement, pour ne pas perdre d’espace.

3   Pour ranger les pantalons, Kazed a conçu du concret pour les matins qui le 
sont moins. Des vide-poches intégrés pour s’y retrouver…

4   Un sens du détail accru avec des rangements astucieux et pratiques.

5   Kazed s’invite également dans la salle de bains avec cet agencement 
de portes coulissantes Karma (traverses larges) aux vitres claires et aux 
verres laqués bleu lagon. Prix public Indicatif pour cette composition de 
L 1,25 m x H 2,50 m : 2086 € TTC (+3 € d’éco-participation)
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Une idée astucieuse, signée Kazed
Pour faciliter la mise en œuvre de ses produits, Kazed a développé 
une solution innovante pour répondre à la problématique des plinthes 
qui génèrent un espace vide entre les murs de la baie et les portes 
de placards coulissantes : une plinthe murale. Cette dernière, fixée 
verticalement sur toute la hauteur des murs au-dessus des plinthes, 
vient combler parfaitement l’espace vide. Grâce à la compression des 
joints, l’épaisseur des plinthes s’ajuste entre 9 et 13 mm. Cette plinthe 
Kazed est disponible dans toutes les finitions de profils du nuancier de 
manière à avoir un ensemble totalement coordonné. Une solution à 
la fois esthétique et technique pour des finitions irréprochables. Une 
exclusivité Kazed ! 

Et la lumière fut ! 
Toujours précurseur, Kazed innove avec une autre exclusivité 2015 : un 
système d’éclairage LED équipant l’intérieur des placards. Positionné 
horizontalement sur le bandeau et/ou verticalement sur la plinthe 
murale, cet éclairage se veut fonctionnel, sur secteur, avec un système 
de détecteur de mouvements. Kazed marque ainsi les esprits par sa 
recherche pour optimiser le confort des utilisateurs. L’engagement 
Kazed : simplifier et améliorer la qualité de vie grâce à une conjugaison 
de petites choses simples. 

... Et une technique pointue !
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1   Exclusivité et nouveauté 2015, Kazed présente une solution 
ingénieuse pour y voir toujours clair dans son placard !

2   Nouveauté 2015, Kazed propose une plinthe murale multifonctions 
en aluminium pour une finition raffinée.

3   Le système pousse-lâche, une idée futée pour faciliter le quotidien 
et ouvrir les portes facilement, même les bras chargés… 

Plus besoin de poignées...
L’évolution des espaces et la volonté de tout aplanir ont amené Kazed à concevoir 
une porte pivotante sans poignée, équipée du système “pousse-lâche”. Une 
simple pression sur le profil et la porte s’ouvre. Sans surcoût, cette option sera 
très appréciée au quotidien pour plus de praticité. 
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Nouveautés 2015, assortir l’ensemble du mobilier de la chambre est possible, grâce à une tête de lit coordonnée 
au placard, ici en chêne cigare brut et blanc mat. Prix public Indicatif de la tête de lit (160 x 200 cm) : 385 € TTC 
(+4,5 € d’éco-participation) et pour le dressing (L 2,27 m x H 2,13 m) : 1791 € TC (+12,35 € d’éco-participation).

Faire des projets d’avenir, dans son canapé, 
à portée de mains avec Kazed 3D...

“To be connected”! 

Un environnement cosy
Autre innovation 2015 très remarquée, Kazed propose une tête de lit assortie à ses 
portes et dressings. Couleur et matière identiques, pour créer un ensemble harmonieux. 
A la tête de lit s’associent deux tables de chevets intégrées, pour un confort optimal. 
Les largeurs s’adaptent aux literies de 140 x 190 cm et de 160 x 200 cm.

Plus de confort...
Enfin, autres nouveautés à signaler un nouveau rail bas, moins encombrant et doté 
d’un enjoliveur central avec cache vis, ainsi qu’un mécanisme innovant équipé d’un 
système anti-déraillement. L’astucieux système de déverrouillage de la roulette 
facilite la pose et dépose des vantaux. 

Rêver, certes, mais à quel prix ?
Pour connaître le prix exact de ses rangements, tout en étant paisiblement installé chez 
soi, dans son canapé... Il suffit d’utiliser Kazed 3D ! Cet outil, accessible sur kazed.fr, 
permet de concevoir, visualiser, chiffrer son projet et de trouver le magasin le plus proche.

Tout est prévu pour choisir ses modèles, ses décors, sa personnalisation. En 
quelques clics, l’intégralité des placards et des dressings apparaît pour laisser place à 
de nombreuses propositions. Un outil précieux pour le grand public mais également 
à destination des professionnels. 

Découvrez ou redécouvrez 
le configurateur Kazed 3D 
totalement relooké !

Groupe DEYA
ZI Les Grands Champs - BP 66 - 79260 La Crèche - Tél. 05 49 25 40 29
www.kazed.fr

A propos de KAZED 
Intégrée au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards et du rangement. Marque 
emblématique partenaire des négoces et des GSB, KAZED véhicule des valeurs de créativité et de fiabilité à travers une offre innovante 
« à la carte » ouvrant des possibilités décoratives infinies et une fabrication française de qualité à partir de systèmes brevetés. Portes 
de placard pliantes (invention qui fit le succès de Kazed dans les années 60), portes pivotantes et coulissantes, portes de séparation, 
aménagements de placards et dressings, la collection, riche et variée, multiplie les matières, couleurs, dimensions, traverses… pour 
une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.
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