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VISITES PRIVÉES 
Des demeures pour 

voyager dans le temps

SORTIR 
Manaos, une 

nouvelle escale 
gourmande
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Sepalumic Maroc innove avec 

le coulissant minimaliste  
Implanté depuis de nombreuses années au Royaume, Sepalumic Maroc est soucieux de ré-

pondre aux évolutions du marché. À l’écoute des demandes des professionnels du bâtiments, 
des architectes et architectes d’intérieur mais aussi des particuliers, l’entreprise tient à demeurer 
force de proposition. À l’occasion de la sortie de son dernier produit inédit, nous sommes allés à 

leur rencontre au sein du showroom de Bouskoura.   
Par : Mélanie Wilms - Photos : DR

P
laçant l’innovation au cœur de ses 
préoccupations depuis sa création, 
Sepalumic Maroc étoffe son offre 

au fil des ans avec de nouveaux produits 
alliant qualité, esthétisme et performance. 
Aujourd’hui, l’entreprise dispose ainsi 
d’une large gamme de séries aux lignes 
contemporaines permettant une ouver-
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Une orientation 
à privilégier 

Pour éviter la surexposition solaire, 
il est recommandé d’installer ses 
larges baies vitrées sur la façade 

sud. Au vu de l’importance de 
l’ensoleillement sur la façade ouest, 

une protection solaire supplé-
mentaire serait indispensable à la 
préservation du confort thermique. 

ture toujours plus grande : baies vitrées 
à haute performance énergétique, cou-
lissants et portes repliables de grandes 
dimensions, murs-rideaux, etc. Forte 
de sa connaissance du terrain et de sa 
longue expérience dans la fabrication, 
l’entreprise, à travers son propre bureau 
d’études dynamique, redouble d’efforts 
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au quotidien pour mettre au point des 
produits toujours plus innovants et tou-
jours plus proche des attentes de sa 
clientèle. C’est ainsi qu’après d’intenses 
phases de recherches et de dévelop-
pement, la nouvelle ligne du coulissant 
minimaliste a vu le jour. Tout comme les 
autres produits en cours de développe-
ment, ce coulissant a été soumis à tous 
les tests nécessaires au sein du labo-
ratoire d’essai AEV- perméabilité à l’air, 
étanchéité à l’eau et résistance au vent-. 
Créé il y a 2 ans, ce laboratoire permet à 
Sepalumic Maroc de réaliser l’ensemble 
des mises au point nécessaires sur ses 
prototypes en toute autonomie.  

Une connexion optimale 
avec l’extérieur
Résolument inscrit dans la tendance des 
ouvertures XXL impulsée par l’architec-
ture contemporaine, le coulissant mini-
maliste combine avantageusement la 
grandeur et la sobriété. Spécifiquement 
étudié pour garantir des profils extra fins, 
il assure une parfaite continuité visuelle 
entre l’intérieur et l’extérieur. Les dor-
mants parfaitement encastrés dans les 
embrassures assurent en outre, même le 
coulissant fermé, une vue panoramique 
d’exception. Idéal pour des projets d’en-
vergure requérant d’important linéaire de 
baies vitrées, le coulissant minimaliste 
peut se déployer sur une surface totale 
de 12m2, avec des vantaux pouvant aller 
jusqu’à 4m50. La flexibilité étant une 
valeur fondamentale pour l’entreprise, le 
système permet d’associer des vantaux 
fixes et coulissants selon les envies sur 
5 rails, au maximum. Souhaitant s’inté-

grer harmonieusement au sein du projet 
architectural, le coulissant Minimaliste 
Sepalumic Maroc est d’ores et déjà le 
système à galandage et d’ouverture to-
tale sur l’angle. De mêmes, les finitions 
sont personnalisables à souhait. Grâce 
à sa chaîne de laquage flambant neuve, 
Sepalumic Maroc est à même de pro-
poser dans des délais serrés, trois types 
de finitions : brillant, matte et givré ainsi 
qu’une très large palette de couleurs.

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

Une ouverture facile  
Malgré un poids pouvant atteindre 
le 500 kg par vantail, le Coulissant 

Minimaliste Sepalumic Maroc 
garantit une aisance d’utilisation 
au quotidien. Pour encore plus de 
confort, Sepalumic Maroc a toute-
fois prévu une option de motorisa-
tion électrique afin que l’ensemble 
puisse être commandé à distance.

Un vitrage performant  
Jouant un rôle structurel impor-

tant, le double vitrage doit être de 
minimum 38mm. Afin de garantir 
une résistance mécanique élevée, 
les verres trempés et/ou feuilletés 
sont recommandés. Outre l’aspect 

sécuritaire, un vitrage isolant à 
couche peu émissive et à contrôle 
solaire performant assure une iso-
lation thermique renforcée et par 

conséquent, un confort optimal au 
quotidien autant en hiver qu’en été. 
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SÉPALUMIC S’INSTALLE AU 
SÉNÉGAL
Implanté depuis de nombreuses années au Maroc, 
Sépalumic, spécialiste des systèmes de menuiserie 
aluminium, poursuit son déploiement en Afrique 
en inaugurant un nouveau site au Sénégal. Dans le 
cadre de cette nouvelle ouverture, un nouveau dépôt 
et une nouvelle chaîne de laquage d’une capacité de 
60 000 m2 ont vu le jour.  Le marché de l’aluminium 
étant en plein essor au Sénégal, l’entreprise tenait 
à épauler la clientèle au mieux. Engagée dans une 
démarche environnementale, l’entreprise a veillé à 
ce que sa chaîne de laquage respecte les normes 
européennes et soit dotée d’une station d’épuration 
moderne.  Pour garantir la réussite optimale de cette 
expansion, Sépalumic a d’ores et déjà programmé 
une série de formations pointues aux bénéfices du 
staff local afin d’initier un transfert de savoir-faire. 

DES CUISINES ÉQUIPÉES 
PREMIUM ACCESSIBLES    
Créée dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
développement et d’expansion du groupe Kitea, Kitea 
Kitchen est une nouvelle enseigne spécialisée dans 
l’aménagement des cuisines équipées sur-mesure. 
Après une ouverture remarquée à Rabat, l’enseigne 
va pouvoir faire le plaisir des Casablancais en s’instal-
lant à Bouskoura. Souhaitant répondre aux besoins 
et aux envies des consommateurs, elle déploie une 
large gamme de cuisines fonctionnelles et ergono-
miques alliant art de vivre et styles distinctifs. Réali-
sées dans des ateliers en Allemagne ou en France, 
elles dénotent une rigueur dans le choix des maté-
riaux et de la qualité d’exécution. Elles sont en outre 
associées à des équipements haute performance.  

UN REPAIRE HEALTHY  
En plein cœur de la capitale, Boho Café est la nou-
velle destination des rbatis et des visiteurs en quête 
de fraîcheur et de gourmandise. Conçue par l’archi-
tecte Sofia Ouassat de Novas Architecture, cette 
table bohème offre une atmosphère chaleureuse aux 
accents naturels en combinant le bois, le rotin et des 
tonalités douces. À table, des assiettes créatives et 
colorées rendent hommage aux saveurs végétales 
et aux recettes healthy. Au menu : rainbow quinoa 
salad, avocado toast, msemen chèvre, miel, figue et 
noix et autres gourmandises comme des babkas ou 
des banana bread, tous servis dans un agréable en 
céramique aux notes pastel. 

UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
PLUS INCLUSIVE    
À l’occasion du CES 2022 de La Vegas, LG Electro-
nics a mis en avant ses solutions pour un avenir plus 
inclusif, durable et connecté. Avec pour thème «The 
Better Life You Deserve» - Une meilleure vie pour tous, 
la présentation de LG au cours du salon confirme la 
volonté de la marque de faire évoluer tous les aspects 
de la vie quotidienne grâce à l'innovation technolo-
gique et conceptuelle. Cette vision prend vie à travers 
trois courts métrages : «A Better Life for You» - Une 
meilleure vie pour vous, qui met en avant la création de 
valeur pour chaque style de vie, «A Better Life for All» - 
Une meilleure vie pour tous, qui souligne l’engagement 
de LG dans la durabilité et l’inclusion et «A Better Life 
Tomorrow» -Une meilleure vie pour demain, qui dévoile 
le plan pour l’avenir de la marque.
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