
Design
Mode

Beauté
Voyage 

Joaillerie
Horlogerie

Savoir-faire
Automobile

200 pages 
d’idées pour rêver

Édition 2022 - 50 dh

by

HS couv LUXE.indd   3HS couv LUXE.indd   3 01/03/2022   17:1301/03/2022   17:13



78 hors-série luxe

savoir-faire luxe

Sepalumic, la passion de l’innovation… 
MINIMAL LINE  
Voir la vie en grand 
Sepalumic Maroc a relevé le défi d’imposer 
l’aluminium comme la solution hautement résistante  
et thermiquement performante sur le marché 
marocain. Afin de répondre aux enjeux architecturaux 
contemporains, Sepalumic Maroc a développé au fil 
des ans des gammes novatrices assurant une ouverture 
toujours plus grande vers l’extérieur. Après d’intenses 
phases de recherche et de développement, l’entreprise 
enrichit encore un peu plus son offre en dévoilant 
une nouvelle conception en propre : un coulissant 
séduisant autant pour ses qualités techniques que son 
esthétique contemporaine et raffinée. Baptisé coulissant 
minimaliste MINIMAL LINE, ce produit innovant combine 
avantageusement la grandeur et la sobriété. Il a été 
spécifiquement étudié pour garantir des profils extra fins (23 
mm d’épaisseur et plus de 98 % de verre par vantail), afin 
d’assurer une parfaite continuité visuelle entre l’intérieur et 
l’extérieur. Idéal pour des projets d’envergure requérant 
d’importants linéaires de baies vitrées, le coulissant 

Implanté au Royaume depuis 18 ans, Sepalumic Maroc a toujours eu pour visée de mettre à disposition des professionnels 
du bâtiment une large gamme de menuiseries en aluminium alliant esthétisme et performance. Dernière en date : le 
coulissant minimaliste MINIMAL LINE. 

Par : Mélanie WILMS 
Photos : Chamsi DIB

minimaliste MINIMAL LINE peut se déployer sur une surface 
totale de 12m2, avec des vantaux pouvant aller à plus de 
4m de hauteur. Offrant une flexibilité totale, le système 
permet d’associer des vantaux fixes et coulissants sur 5 
rails, et est disponible en galandage ou à ouverture totale 
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sur l’angle. Toujours pour assurer une vue panoramique 
d’exception, même le coulissant fermé, les dormants sont 
parfaitement encastrés dans les embrassures. Exposé au 
sein des différents showrooms Sepalumic, c’est dans celui 
de Bouskoura que le coulissant minimaliste MINIMAL LINE 
déploie véritablement toutes ses potentialités avec ses 6 
mètres de large scindés en 3 vantaux de 4m de haut et 
de 2m de large par vantail. Le tout est motorisé, ce qui 
représente une première sur un showroom au Maroc. 

Opter pour la durabilité
Matériau d’avenir à plus d’un titre, l’aluminium contribue 
à une réduction significative des coûts énergétiques en 
limitant les déperditions de chaleur et l’entrée du froid, 
et inversement en été. Il est en outre recyclable à l’infini 
sans perdre ses propriétés. Défiant en outre l’usure du 
temps, les profilés en aluminium Sepalumic Maroc ont 
obtenu des labels de qualité européens : QUALIMARINE 

pour le traitement de surface et QUALICOAT pour le 
thermolaquage, technique consistant à pulvériser une 
peinture en poudre sur la matière brute. Grâce à sa 
nouvelle unité de thermolaquage flambant neuve mise 
en service, en 2021, l’entreprise met en œuvre des profilés, 
qui ont l’assurance de résister aux chocs, à la corrosion 
et aux paramètres météorologiques (soleil, pluie, vent), 
tout en étant personnalisables à souhait dans des délais 
réduits.

Sepalumic Maroc :
Parc Industriel Bouskoura, Lot 83, Bouskoura
Tél.: 05 22 59 20 05
Ambiance et concept :
352, ZI Sidi Ghanem, Marrakech
Tél.: 08000 1313
Tél.: 06 44 10 03 00
www.sepalumicmaroc.com
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