
Le matériau a toute son importance dans le design

«Dompter la matière, c’est le 
premier pas ;  réaliser l’ idéal 
c’est le second »

Victor Hugo



Eclisse retrouve les professionnels de la menuiserie en ce moment sur Artibat. C’est avec plaisir et satisfaction 
que l’équipe présente ses nouvelles créations où la matière sait se révéler. Avec ECLISSE 40 - récompensé Reddot 
winner 2020 - le cadre en aluminium, élément invisible et structurel de l’huisserie, devient... apparent. Pour révéler 
ce nouveau produit, Eclisse révolutionne sa gamme de portes Verre & Alu afin qu’elle soit compatible avec la majorité 
de ses châssis à galandage mais aussi de ses huisseries invisibles. Découverte.

Eclisse révèle la matière
en présentant ECLISSE 40 et sa nouvelle gamme Verre & Aluminium

La matière au coeur du design

Conjuguant audace et créativité, Eclisse s’emploie 
à proposer des solutions originales, toujours plus 
performantes, qui allient confort de pose et qualités 
architecturales, en réponse aux attentes des 
professionnels et du public. 

« Dans les projets, les architectes et bureaux d’études  
sont demandeurs de solutions inédites  

pour proposer à leurs clients un intérieur unique  
qui correspond à leurs attentes. »  

commente Olivier Guilliec,  
Directeur commercial – Eclisse France..
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Les portes d’intérieur subliment les pièces et délimitent 
les ambiances. Entre décoration et design, chaque porte 
Eclisse a son univers. 
Eclisse propose une gamme de châssis et d’huisseries 
qui s’adaptent à toutes les pièces de vie, professionnelles 
ou personnelles. Les nombreux modèles de portes 
permettent des réalisations multiples aussi surprenantes 
les unes que les autres. Les décorateurs et les architectes 
peuvent laisser libre cours à leur créativité. 

« À la suite de demandes terrain, nous développons de 
plus en plus notre gamme de finitions de portes  

(bois, verre, verre & aluminium). Elle permet de répondre 
aux projets des particuliers. Les prescripteurs peuvent 
ainsi proposer un ensemble complet et cela leur évite 

d’avoir plusieurs fournisseurs sur un seul produit :  
la porte à galandage. Pour rappel, la porte à galandage 
comprend le châssis, le panneau de porte, la poignée, 

l’habillage de finition (si nécessaire) et parfois des 
accessoires complémentaires, ce qui représente l’apport 

de plusieurs fabricants spécialistes. » 
ajoute Olivier Guilliec,

Le saviez-vous ? 

L’incontournable poignée ! Dans cet ensemble 
(porte / environnement), où les couleurs ont une 
place essentielle, il est important de proposer 
un achèvement de même qualité partout.  
C’est pourquoi, les poignées sont assorties à la finition. 
Un accessoire qui ne dénote pas l’ensemble.

C’est pourquoi Eclisse accorde une importance au 
choix des matériaux (bois, aluminium, acier, verre...).  
La matière au coeur du design ; le produit signe 
l’intérieur. 



ECLISSE 40 révèle le cadre en aluminium

Dévoilée en 2020, ECLISSE 40 peut enfin être présentée 
physiquement sur un grand événement Artibat 2021.   
Avec cette porte, Eclisse montre sa capacité d’innovation 
en développant une porte au design inédit, mélange 
d’invisible et d’architecture.

Eclisse crée une nouvelle façon d’imaginer la porte 
d’intérieur, tout en conservant l’aspect d’une porte à 
fleur de mur : d’un côté, les lignes géométriques donnent 
de la profondeur et de l’autre, la porte affleurante se fait 
discrète et élégante. 
Les particularités d’ECLISSE 40 ? L’inclinaison de 
40° crée un sentiment de profondeur. L’aluminium, 
résistant et élégant, permet un jeu de lumière et une 
apparence originale. L’huisserie visible et raffinée laisse 
son empreinte dans la pièce, tout en s’adaptant à son 
environnement. 
ECLISSE 40 s’associe parfaitement à la collection 
Syntesis®. 

« ECLISSE 40 est une huisserie qui va faire parler d’elle. 
Aujourd’hui précurseur, comme l’était  

la collection Syntesis® à son lancement,  
ECLISSE 40 laisse apercevoir le design du futur.  

Toujours au plus proche de la matière,  
ECLISSE 40 s’intègre totalement dans la décoration. » 

précise Olivier Guilliec,

 ECLISSE 40© - Les détails techniques directement ici

https://www.eclisse.fr/fr/produits/collection/eclisse-40-collection/eclisse-40-huisserie-invisible-architecturale/
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A propos d’ECLISSE FRANCE
Implantée en France depuis 1996, ECLISSE FRANCE est 
une filiale du groupe italien éponyme spécialisé dans la 
fabrication de portes coulissantes à galandage haute qualité 
depuis plus de 20 ans. ECLISSE FRANCE propose une large 
gamme de solutions techniques pour l’aménagement 
de l’espace intérieur : châssis, rails, portes coulissantes, 
automatismes et accessoires.

ECLISSE FRANCE en chiffres : 30 collaborateurs / 90 000 
châssis commercialisés chaque année

Pour en savoir  plus :  www.ecl isse.fr

Verre & Aluminium, design et modernité pour chaque porte de votre intérieur

Dans un même espace, différentes portes coexistent.  
Il était essentiel pour Eclisse de proposer une 
harmonisation des portes verre et aluminium afin d’avoir 
une cohérence d’ensemble. 
C’est pourquoi la nouvelle gamme est compatible avec 
la majorité des modèles Eclisse. Le fabricant proposait 
déjà une gamme de portes verre et aluminium cependant, 
celle-ci n’était pas compatible avec tous les modèles de 
châssis et particulièrement, les huisseries invisibles. 
Désormais, la collection permet de créer une harmonie 
dans la pièce et laisse libre cours aux inspirations. 
Rien de plus simple dorénavant si l’envie d’une porte 
en verre et aluminium se dessine. Il n’y a qu’à choisir 
le châssis (classique - Unique, Extension... - ou design 
- Syntesis® Line, Syntesis® Battant, ECLISSE 40 -), le 
modèle de la porte (Zeus - un panneau de verre centré au 
niveau du profil aluminium - ou Just - deux panneaux de 
verre sur les extrémités qui insèrent le profil aluminium-) 
et les poignées. 
À galandage, battante, en applique, d’une hauteur 
standard ou bien hors-standard, la gamme de portes en 
verre et aluminium répond à l’ensemble des projets.

Verre & Aluminium© - Les détails techniques directement ici

« Pour compléter ce design futuriste et faire de la porte 
une vraie valeur ajoutée, Eclisse a lancé sa nouvelle 

gamme de portes Verre & Aluminium.  
Une collection pensée pour s’adapter à ECLISSE 40 

autant dans sa technicité que par ses coloris spécifiques. 
L’aluminium pourra être de la même teinte  

(bronze clair, bronze foncé et bronze graphite)  
que ce soit sur la porte Verre & Aluminium que le cadre 

apparent de l’huisserie ECLISSE 40.  
La collection Verre & Aluminium se distingue aussi  

par sa compatibilité avec la majorité des produits Eclisse, 
du châssis coulissant à l’huisserie invisible. » 

conclut Olivier Guilliec,
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https://www.eclisse.fr/fr/produits/complement/portes-coulissantes-a-galandage-ou-battantes/porte-interieur-verre-aluminium/

