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Chez STIL Design, 

Nous sommes fiers de la qualité et de 
l'intégrité de toutes nos installations. 

En tant qu'entreprise familiale, nous 
sommes exempts de droits de franchise 
et des contraintes qui y sont associées.

En tant qu’entreprise indépendante, 
nous pouvons mettre en place nos 
propres normes et procédures.

Les normes de STIL Design sont simples :

Mélamine de 3/4 po, tiroirs et portes à 
fermeture en douceur, tasseaux de 
glissières de tiroir et dimensions 
entièrement personnalisées. 

À PROPOS DE STIL DESIGN
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Structure installée au mur 

• Structure installée au mur 

de 14.5 po de profondeur

• Mélamine blanche ¾ po

• Façades de portes d’armoire 

et de tiroirs lisses 

• Boîtiers de tiroir en 

melamine d’érable 

• Fermeture en douceur, 

tasseau  de glissière de tiroir 

• Choix de poignées ou de boutons

• Tringle ovale en chrome

Inclus dans notre prix de base $
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Unité 1: Suspension double DH

Unité 2: Suspension courte SH

Unité 3: Suspension moyenne MH 

Unité 4: Suspension longue LH

Unité 5: Suspension avec étagères

** Autres configurations possibles,  le tableau
sert de référence uniquement.

Exemples de structure murale pour suspendre des vêtements
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Unité 6:   Étagères de 15 po (1 pile) 

Unité 7:   Étagères de 18 po avec étagères 

pour chaussures 

(1 pile ou 2 rangées) 

Unité 8:   Étagères de 18 po avec paniers 

Unité 9:   Étagères et tiroirs avec 

ouverture 

Unité 10: Étagères de 24 po  avec tiroirs 

(6, 9, 9, 12 po) 

(2 piles de vêtements) 

Unité 11: Étagères dissimulées avec tiroirs

Unité 12: Étagères dissimulées

** Autres configurations possibles, le tableau sert 
de référence uniquement. 

Exemples de structures murales pour étagères et tiroirs
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Inclus dans notre prix de base$
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Structure pleine longueur

Structure pleine longueur 

de 14.5 po de profondeur

• Mélamine blanche ¾ po

• Penderies de pleines longueurs  

• Coup-de-pied

Façades de portes d’armoire 

et de tiroirs lisses 

• Boîtiers de tiroir en melamine d’érable 

• Fermeture en douceur, 

tasseau  de glissière de tiroir 

• Choix de poignées ou de boutons

Tringle ovale en chrome



Unité 13: Suspension double DH 

Unité 14: Suspension courte SH 

Unité 15: Suspension moyenne MH 

Unité 16: Suspension longue LH 

Unité 17: Suspension avec étagères 

** Autres configurations possibles, le

tableau sert de référence uniquement. 

Exemples de structures pleine longueur pour suspendre les vêtements
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Unité 18: Étagères de 15 po (1 pile) 

Unité 19: Étagères de 18 po avec 

étagères pour chaussures 

(1 pile ou 2 rangées) 

Unité 20: Étagères de 18 po avec paniers 

Unité 21: Étagères et tiroirs avec ouverture 

Unité 22: Étagères de 24 po avec tiroirs 

(6, 9, 9, 12 po) 

(2 piles de vêtements) 

Unité 23: Étagères dissimulées avec tiroirs

Unité 24: Étagères dissimulées

** Autres configurations possibles, le

tableau sert de référence uniquement. 

Exemples de structures d’étagères et tiroirs pleine longueur
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• Panneau arrière 

• Mélamine de couleur 

• Portes et tiroirs de style « Shaker »

• Façades de portes et tiroirs en verre ou 
miroir 

• Unités de pleine profondeur 

(14.5 po et plus, disponible 

uniquement pour les structures pleine 
longueur) 

• Éclairage ̶ luminaires DEL en bande et 
luminaires cylindriques encastrés 

• Moulures simples ou couronnées qui 
joignent les unités au plafond 

• Portes coulissantes 

• Comptoirs laminés

Options supplémentaires $$$
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Tiroirs

HAUTEUR DE LA 

PARTIE AVANT DU 

TIROIR

HAUTEUR RÉELLE 

DE LA PARTIE AVANT DU 

TIROIR

PROFONDEUR INTÉRIEURE 

DU TIROIR

5 125 mm (4.92 po) 61 mm (2.41 po)

6 157 mm (6.181 po) 93 mm (3.673 po)

8 189 mm (7.44 po) 125 mm (4.92 po)

9 221 mm (8.7 po) 157 mm (6.181 po)

10 253 mm (9.96 po) 189 mm (7.44 po)

12 285 mm (11.22 po) 221 mm (8.7 po)

WIRE TILT OUT 573 mm (22.559 po) S/O

TAG TILT OUT 669 mm (26.339 po) S/O
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Comment mesurer vos vêtements :

Penderie : 
• N’entassez pas trop vos vêtements, essayez d'espacer tous les articles de manière égale. 
• Regroupez tous les vêtements de longueur semblable. 
• Mesurez le pied ou le pouce linéaire de chaque longueur (Suspension courte : 39 po ou 
moins, Suspension moyenne : 52 po ou moins, Suspension longue : 72 po ou moins). 
1 pied linéaire est égal à 12 pouces. 
Étagères : 
• Regroupez tous les vêtements de style semblable. Regroupez les articles selon la façon dont 
vous voulez les organiser dans votre nouvelle garde-robe 
(exemple : tous les jeans ensemble, tous les t-shirts ensemble). 
• Gardez les piles de vêtements entre 9 et 12 po de hauteur. 
• Les vêtements pliés finiront par être rangés sur des étagères et dans des tiroirs, réfléchissez 
à l'endroit où vous préférez les garder.

En fonction de mes besoins, voici la manière dont j’aimerais organiser mon espace de 
rangement : 
1. Total des suspensions courtes (39 po ou moins)? ____ 
2. Total des suspensions moyennes (52 po ou moins)? ____ 
3. Total des suspensions longues (72 po ou moins)? _____ 
4. Combien de piles de vêtements pliés? ___ 
5. Combien de tiroirs? ___ 
6. Espace de tringle actuel? ___ 

Énumérez tout autre besoin spécifique ou accessoire supplémentaire :
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Comment mesurer votre
garde-robes :

Ouverture de la penderie :

PORTE À CHARNIÈRE

PORTE À DEUX CHARNIÈRES

PORTE COULISSANTE

PORTE PLIANTE

PORTE PLIANTE DOUBLE

PORTE COULISSANTE 

ENCLOISONNÉE

OUVERTURE (pas de porte)

AUTRES OBSTRUCTIONS : (fenêtre, prise, 
chaufferette, interrupteur, etc.)
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Nom de la garde-robe :____________      Hauteur du plafond : _____

Type de garde-robe : walk-in/penderie Type d’ouverture : ________

Mur A :____                                                   Obstructions 
(indiquez l’emplacement) :

Mur B :____
Mur C :____
Mur D :____
Mur E :____

*Si vous avez des questions sur la façon de mesurer ou 
si vous avez besoin de conseils! Nous sommes là pour vous aider!



Tringles

Tringle de garde-robe  ̶ Ovale
(Inclus dans notre prix de base)

X = = Fini non disponible 13

Tringle de garde-robe  ̶ Sablier
(Mise à niveau avec frais
supplémentaires)

Tringle de garde-robe  ̶ Rond
(Mise à niveau avec frais
supplémentaires)



Poignées

Tokyo 905

New York 801

Cairo 8864

London 305

Finis disponibles : Nickel brossé, Noir mat, Noir mat avec 
chrome

Finis disponibles : Nickel brossé, Noir mat, Noir mat avec 
chrome, Nickel brossé avec chrome

Finis disponibles : Bronze huilé brossé , Nickel brossé, 
Chrome, Chrome mat, Noir mat

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Acier inoxidable, 
Laiton satiné, Nickel antique, Bronze brossé huilé
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Poignées

Athens 8160

Dublin 873

Amsterdam 9256

Barcelona 7265

Finis disponibles : Nickel brossé, Aurum or brossé, Bronze 
brossé huilé, Bronze champagne, Noir mat, Chrome mat, 
Laiton satiné 

Finis disponibles : Nickel brossé, Nickel antique, Aurum or 
brossé, Bronze brossé huilé, Bronze champagne, Noir mat, 
Nickel poli, Laiton satiné

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Or brossé, 
Noir mat

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Noir mat, 
Laiton satiné
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Poignées

Milan 4789

Sydney 7470

Atlanta 7238

Havana 9455

Finis disponibles : Chrome poli 

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Noir mat, Laiton 
satiné 

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Noir mat, Laiton 
satiné

Finis disponibles : Nickel brossé, Chrome, Noir mat, Or 
brossé 
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Poignées

Budapest 9253

Copenhagen 7125

Hong Kong 7348 

Queenstown7350

Finis disponibles : Nickel brossé, Bronze champagne, 
Chrome, Noir mat

Finis disponibles : Nickel brossé, Bronze champagne, 
Chrome, Noir mat

Finis disponibles : Nickel brossé, Bronze champagne, 
Chrome, Noir mat 

Finis disponibles : Nickel brossé, Bronze champagne, 
Chrome, Noir mat
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Poignées

EDGE PULL 9696

Venice 8143

Lisbon 646

New Orleans 
10080 

Finis disponibles : Aluminium, Noir brossé, Bronze 
champagne, Chrome, Or satiné, Acier inoxidable, Blanc

Finis disponibles : Nickel brossé, Nickel poli, Nickel 
antique, Anglais antique, Bronze brossé huilé, Laiton
satiné

Finis disponibles : Chrome, Blanc, Acier inoxidable noir 
brossé

Finis disponibles : Métal avec acrylique
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Crochets

Vancouver 1143

Toronto 6514 

Montreal 1163 

Calgary 6508

Finis disponibles : Nickel brossé, Noir, Blanc

Finis disponibles : Nickel brossé, Noir, Blanc, Laiton, 
Chrome

Finis disponibles : Nickel brossé

Finis disponibles : Nickel brossé, Noir, Blanc, Laiton, 
Chrome 
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Crochets

Crochet à ceintures 
Synergy

Crochet à cravates
Synergy

Crochet cascade 
Synergy

Crochet à balais
Synergy

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise
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Crochets

Crochet à manteaux 
Synergy

Crochet double 
Synergy

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Aluminium mat, 
Nickel mat, Or mat, Chrome poli, Ardoise
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Tringle coulissante Synergy

X = Fini non disponible 
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Support à ceintures Synergy
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X = Fini non disponible 



Support à cravates Synergy 
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X = Fini non disponible 



Support à foulards Synergy
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X = Fini non disponible 



Barre de retenue pour chaussures Synergy
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X = Fini non disponible 



Accessoires

Plateau à bijoux

Finis disponibles : Noir 
Tailles disponibles : 18 po, 24 po, 30 po
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Accessories

Support à pantalons
Synergy

Barre de retenue pour 
chaussures

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Mat, 
Nickel mat, Laiton poli et Chrome poli 
Tailles disponibles : 18 po, 24 po, 30 po

Finis disponibles : Bronze foncé huilé (revêtement 
en poudre), Nickel mat (revêtement en poudre), 
Placage de chrome (revêtement en poudre) 
Tailles disponibles : 11 po, 17 po, 23 po, 29 po
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Planche à repasser coulissante

Finis disponibles : S.O.
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Panier à linge métallique à bascule ̶ avec sac en toile

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, 
Mat, Nickel mat, Laiton poli et Chrome 
poli 
Tailles disponibles : 17 po, 23 po
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Panier à linge à bascule Synergy avec sac détachable

Finis disponibles : Noir 
Tailles disponibles : 18 po, 24 po, 30 po

2 petits sacs 1 grand sac, 1 petit sac1 grand sac
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Panier à linge coulissant avec sac détachable
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2 petits sacs 1 grand sac, 1 petit sac1 grand sac

Finis disponibles : Noir 
Tailles disponibles : 18 po, 24 po, 30 po



Miroir rotation complète TAG Synergy Elite (également disponible sous forme fixe)

Finis disponibles : Chrome poli, Aluminium 
mat, Nickel mat, Bronze foncé huilé, Ardoise 
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Panier métallique

Finis disponibles : Bronze foncé huilé, Mat, 
Nickel mat, Laiton poli et Chrome poli 
Tailles disponibles : 17 po, 23 po, 29 po 

Panier métallique de 6 po

Sac en toile
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Panier métallique de 11 po

Panier métallique de 17 po



Accessoires

Whatlock

Serrure et clé

Rangement pour 
dossiers

Whatlock, Serrure et clé magnétique (Système de 
verrouillage caché)

Finis disponibles : S/O

Finis disponibles : S/O
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