
INSIDE ARCHITECTURE





ECLISSE

Depuis plus de 20 ans, Eclisse révolutionne la porte coulissante à 
galandage. Entre le design italien et l’exigence française, le duo est qualifié 
à tous points de vue pour faire bouger les lignes de la porte coulissante 
d’intérieur.

Son histoire est celle d’une entreprise qui s’élève grâce à un fort esprit 
d’initiative, un engagement constant en recherche et développement 
ainsi qu’une réelle implication des équipes unies par une même ambition : 
ouvrir sur l’avenir.

Eclisse propose une large gamme de solutions techniques dédiées à 
l’aménagement de l’espace intérieur et à l’amélioration du confort dans 
l’habitat : châssis, huisseries, rails en applique, portes bois ou verre et 
accessoires.
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LA 
MAISON

FRIDA

PROJET
Rénovation d'une maison des années 1920 au centre de Milan

ARCHITECTE
Deon Studio

LOCALISATION
Milan (Italie)

ANNÉE
2018

LES PRODUITS
Syntesis® Line
Syntesis® Line Extention
Syntesis® Battant
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Nommée d'après le chat de 

la famille, la maison Frida, 

construite en 1920, a été 

entièrement rénovée.

Le but principal était de 

moderniser le lieu  en alliant 

un intérieur contemporain 

et des façades extérieures 

historiques. 

Pour correspondre au style 

sobre et minimaliste souhaité 

par les propriétaires, le studio 

de design, en charge du projet, 

a utilisé les produits de la 

collection Syntesis®. 

La solution idéale pour mettre 

en valeur les volumes et les 

matériaux utilisés. 
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— 11 —



LE LOFT
DERNIER CRI

02

PROJET
La transformation d'un espace industriel en un loft moderne et contemporain. 

ARCHITECTE
PRUSTA Ltd – Architecture and Construction

LOCALISATION
Naujamiestis, Vilnius (Lituanie)

ANNÉE
2018

LE PRODUIT
Syntesis® Battant

ECLISSE
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Ce local industriel a été 

entièrement repensé pour 

répondre aux besoins des 

propriétaires. L'alliance 

du blanc et du béton se 

combine parfaitement avec 

l'aspect luxueux des surfaces 

en marbre et des tissus de 

couleur bleu royal. Elégance 

et modernité coexistent dans 

toutes les piéces pour créer 

une seule et unique harmonie 

sans faille.

Dans ce cadre contemporain, 

les portes Syntesis® Battant 

s'intègrent parfaitement.

 La discrétion du blanc 

contraste avec l'aspect fort des 

poignées noires.   

ECLISSE
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DES 
ALLURES 

DE YACHT

03

PROJET
Une maison inspirée de l'atmosphère unique d'un yacht de luxe

DESIGNER D'INTERIEUR
Eglė Prunskaitė-Braziulė

LOCALISATION
Vilnius (Lituanie)

ANNÉE
2019

LE PRODUIT
Syntesis® Line

ECLISSE
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Inspiré des codes de 

décorations des yachts de 

luxe, ce projet réinterprète 

la technique du lambris 

combiner avec des panneaux 

de bois noirs, lisses et plats. 

L'association du noir et du bois 

est indémodable. Cela apporte 

un aspect luxueux ainsi qu'un 

effet de grandeur. 

La gamme Syntesis® Line, 

et ses différentes finitions, 

permet à la porte de se rendre 

presque invisible. Le résultat 

est un mur ininterrompu et 

longiligne même lorsque la 

porte est ouverte, il reste sans 

obstacle.
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ECLISSE
À MILAN 
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PROJET
Une nouvelle exposition de produits dans le showroom phare d'ECLISSE

ARCHITECTES
ECLISSE avec Pellegrinelli Arreda

LOCALISATION
Milan (Italie)

ANNÉE
2019

LE PRODUIT
ECLISSE 40
Poignée 40+Uno

ECLISSE
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Vitrine prestigieuse au coeur 

de la ville de la mode et du 

design, le showroom ECLISSE 

expose la nouvelle collection 

ECLISSE 40. 

Inspirée du passé et pourtant 

tournée vers l'avenir, cette 

nouvelle huisserie émerge 

pour la première fois du mur 

avec finesse et subtilité.

Cette nouveauté absolue sur 

le marché apporte un concept 

alliant discrétion et élégance. 

Les lignes géométriques 

donnent de la profondeur 

(angle à 40°) et mettent en 

valeur la porte, jouant sur la 

lumière et les ombres pour un 

effet scénique incomparable.

ECLISSE
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UN COCON 
SUR LES 

TOITS
PROJET
L'alliance de la ville et de la campagne sur les hauteurs des toits parisien. 

ARCHITECTES
Mariebey

LOCALISATION
Paris  (France)

ANNÉE
2020

LES PRODUITS
Syntesis® Battant 

ECLISSE
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Caché sur les toits de Paris, ce luxueux cocon associe 

verdure et vie citadine. Les propriétaires souhaitaient un 

appartement connecté et moderne tout en gardant à portée 

de main l'air de la campagne. 

ECLISSE
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Dans le couloir,  l'effet parfaitement affleurant de l'huisserie 

Syntesis® Battant a permis de créer l'illusion d'un mur sans 

fin. La couleur blanche des murs, plafonds et portes permet 

de mettre en avant le mobilier tendance et la décoration 

pastel. 
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PROJET
Rénovation d'un ancien phare, en respectant les éléments singuliers du bâtiment déjà existant.

ARCHITECTE
PF1 Interiorismo

LOCALISATION
Galice (Espagne)

ANNÉE
2017

PRODUITS
Syntesis® Line
Supports de plinthe Syntesis®

LA MAISON 
ET LE PHARE

ECLISSE
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Ce concept d'hébergement touristique repose sur l'endroit atypique dans lequel 

il se trouve. En plus d'une maison moderne, les visiteurs peuvent profiter d'un 

paysage naturel et relaxant durant les mois les plus chauds de l'année. 

Durant l'hiver, les touristes bénéficient de l'agréable son des vagues qui se brise 

contre les rochers. La faune naturel présente est également enrichissante pour 

les amateurs d'ornithologie. 

La gamme Syntesis® Line apporte élégance et douceur, sans corrompre 

l'harmonie simple de cette maison. 

ECLISSE
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PROJET
Nouvelle construction d'une maison

ARCHITECTES
Chiara Carniel
Ph. Enrico Dal Zotto

LOCALISATION
Trévis (Italie)

ANNÉE
2016

LES PRODUITS
Syntesis® Battant
Supports de plinthe Syntesis®

LA MAISON À 
L'ITALIENNE

ECLISSE
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Le duo blanc et bois éclaire et agrandit 

les volumes de la maison. Les supports 

de plinthes Syntesis® apportent la 

touche finale à ce projet travaillé dans 

les moindres détails.    
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PROJET
Restauration d'un bâtiment en brique / béton, en conservant une partie de 
l'ancienne structure en bois.

ARCHITECTES
Dipl. Ing. Arch. Tanja Meyle
Ph. Markus Mahle

LOCALISATION
Berlin (Allemagne)

ANNÉE
2014

LES PRODUITS
ECLISSE Syntesis® Line
ECLISSE Syntesis® Battant

08

LE LOFT DE 
KREUZBERG

ECLISSE
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Chaque pièce est défini par une couleur pour donner un effet 

structuré au projet. Les 4 blocs bleus, où se trouve une salle de bain 

ainsi qu'une buanderie avec toilettes, un dressing et une chambre 

d'amis sont articulés autour d'un bloc béton.

ECLISSE
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Toutes les portes, coulissantes et battantes, n'ont pas d'habillages de finition 

et sont colorées dans la même teinte que leur bloc respectif pour garder un 

aspect linéaire et invisible.

ECLISSE
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ET VOS PROJETS ?



CREDITS

NOS REMERCIEMENTS
.............................................................

 
Ph. Enrico Dal Zotto
pour les images des

projets d'Italie

GSV Group, UAB. Vituko durys
& Ph. Leonas Garbačauskas

pour les images des
projets de Lituanie

Les architectes et les designers

Deon Studio
pour  son implication dans le projet

LA MAISON FRIDA

PRUSTA Ltd – Architecture and 
Construction

pour  son implication dans le projet
LE LOFT DERNIER CRI

Eglė Prunskaitė-Braziulė
pour  son implication dans le projet 

DES ALLURES DE YATCH

ECLISSE Italie 
pour son showroom

ECLISSE À MILAN

L'agence Mariebey
pour leur implication dans le projet

UN COCON SUR LES TOITS

PF1 Interiorismo
pour leur implication dans le projet

LA MAISON ET LE PHARE

Ph. Enrico Dal Zotto
& Chiara Carniel

pour leur implication dans le projet
LA MAISON À L'ITALIENNE

Dipl. Ing. Arch. Tenja Meyle
& Ph. Markus Mahle 

pour leur implication dans le projet 
LOFT DE KREUZBERG

Les propriétaires des différentes  
habitations présentes dans le 

catalogue pour leur coopération. 

PARLEZ-NOUS DE VOUS  !
.............................................................

Souhaitez-vous que votre projet 
apparaisse dans le 

prochain catalogue VISIONS ? 
Contactez-nous et 
dites nous en plus.

Nous serions ravis de discuter des
détails de votre projet et de recevoir vos 

photographies ainsi que vos plans.
Vous pourrez aussi nous 

expliquer quels produits ECLISSE
avez-vous choisi et pourquoi?

Email du contact :
info@eclisse.fr
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5 rue Ste Anne de Guélen - CS14036
29337 QUIMPER Cedex

www.eclisse.fr

Suivez-nous sur :


