
Coups de cœur 
et moments forts

TENDANCES
L’excellence 

du savoir-faire 
portugais

REPÉRAGE
Echappée belle

à Tafedna
SHOPPING DÉCO
Des accessoires 

tendance d’inspiration 
marocaine

PLAGES 
CONFIDENTIELLES 
Les plus beaux spots 

de Méditerranée

INDOOR 
VERSUS 

OUTDOOR
Une demeure 
qui brise les 

frontières

MÉTIERS D’ART 
8 artistes 

marocains à la 
Biennale de Paris

N°104
Juillet-Août 2022

35 DH

Le magazine de la décoration pratique

BEST OF MILAN

&RXY�'HŮFR�MXLOOHW���������LQGG����&RXY�'HŮFR�MXLOOHW���������LQGG���� ������������������������������������



À
 d

éc
o

u
vr

ir
  |

34  | Déco Actuelle

Le nouveau 
showroom 

de Sepalumic Maroc
Présent au Maroc depuis plus de vingt ans, Se-
palumic Maroc a développé une expertise de la 
menuiserie aluminium lui permettant une stra-
tégie d’innovation pour proposer à ses clients 
GHV�VROXWLRQV�GLǺ�pUHQFLDQWHV�HW�WRXMRXUV�SOXV�
performantes. Le show room de Bouskoura, 

entièrement relooké, représente une formidable 
opportunité de mise en valeur du savoir-faire de 

l’entreprise.

S
epalumic Maroc ne cache pas son ambition de révolu-

tionner le design de la menuiserie aluminium. En élargis-

VDQW�VHV�GLǺ�pUHQWHV�JDPPHV�HW�VpULHV��HW�HQ�UHQIRUoDQW�

la qualité et la conformité de ses produits, Sepalumic Maroc a 

développé une expertise de la menuiserie aluminium qui lui vaut 

aujourd’hui la reconnaissance des professionnels et des particu-

OLHUV��$î�Q�GªrWUH�HQFRUH�SOXV�SURFKH�GH�VD�FOLHQWqOH��HW�GH�PLHX[�
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la servir, Sepalumic Maroc nous accueille désormais dans un 

showroom entièrement réaménagé et relooké, véritable vitrine 

grandeur nature de son savoir-faire.

Une meilleure visibilité
'HV� WRQV� SOXV� FODLUV� LOOXPLQHQW� OH� QRXYHDX� VKRZURRP�� DîQ� GH�

mieux faire contraster les couleurs qui font la tendance, allant 

du noir au gris anthracite, au beige ou au taupe. Les visiteurs 

peuvent également apprécier visuellement et tactilement la qua-

OLWp�GHV�PHQXLVHULHV�DOXPLQLXP�HQ�îQLWLRQV�EULOODQWHV��PDWHV�HW�JL-

vrés. Tous les espaces, intérieurs et extérieurs sont reconstitués, 

SRXU�SUpVHQWHU�WRXWHV�OHV�VROXWLRQV�SRVVLEOHV��î[HV��FRXOLVVDQWHV��

ouvrant à la française, oscillo-battant, portes, murs rideaux, garde-

corps... Le nouveau showroom privilégie l’accueil des visiteurs, ar-

chitectes ou particuliers, permettant le meilleur choix, mais aussi 

des conseils avisés en terme d’isolation thermique et acoustique, 

et en terme de budget. Ainsi, la série minimaliste MINIMAL LINE 

SURSRVH� GHV� SURîOpV� GDQV� GLǺpUHQWHV� JDPPHV� HW� ODUJHXU� GH�

SURîOV����PP�RX����PP��DîQ�GªHQ�PDvWULVHU�OHV�FR�WV��VHORQ�OHV�

pièces de réception ou les chambres plus privées, tout en gar-

dant une même lecture de façade. 

8Q�HVSDFH�GªDFFXHLO�HW�GH�UpïH[LRQ
3RXU�XQH�PHLOOHXUH�DSSUpFLDWLRQ�� OH�VKRZURRP�DOLJQH�GLǺpUHQWV�

espaces meublés de fauteuils et canapés, permettant de s’y ins-

taller et de se projeter dans son propre espace intérieur, et d’en 

YLVXDOLVHU� OªHǺHW�HVWKpWLTXH��/D�YpUDQGD�j�WRLWXUH�SODWH��SODFpH�j�

OªLQWpULHXU� GX� VKRZURRP�� SHUPHW� GH� GpFRXYULU� OHV� GLǺpUHQWHV�

VROXWLRQV�GH�FRXOLVVDQWV�j�RXYHUWXUH�GªDQJOH��HQ�FRXOLî[�HW�j�JD-

landage. Un large panel de menuiseries aluminium avec et sans 

rupture de pont thermique sont mis en valeur, ainsi que les jeux 

de luminosité maîtrisés grâce aux verrières, aux volets roulants 

ou aux murs rideaux.  

Un espace de travail dédié aux professionnels, architectes et 

leurs menuisiers, permet d’étudier in situ leurs plans et les nom-

EUHXVHV�VROXWLRQV�RǺHUWHV�SDU�6HSDOXPLF�0DURF�

Des coulissants de haute qualité
Sepalumic Maroc fabrique et développe désormais ses 

propres coulissants, auparavant importés, lui permettant 
XQ�FRQWU{OH�PD[LPDO�GH�OHXU�KDXWH�TXDOLWp�DîQ�GªRǺULU�XQH�
capacité d'isolation élevée et une utilisation durable. Les 
portes et fenêtres de Sepalumic sont faciles à fabriquer, 
j�SRVHU�HW�j�HQWUHWHQLU�HW�VRQW�FHUWLîpV�VHORQ�OHV�QRUPHV�

européennes.

Essais en performance et conformité
Sepalumic Maroc a mis en place un laboratoire d’études 
et d’essais AEV (perméabilité à l’Air, Etanchéité à l’eau, 

résistance au Vent) où ses propres systèmes sont testés 
DYDQW�GªrWUH�VRXPLV�j�OD�FHUWLîFDWLRQ�GH�ULJXHXU�SRXU�OHV�

produits constructifs innovants. Un gage supplémentaire 
de robustesse et de qualité.
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