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INDEX

À PROPOS
Ref-co est une entreprise québécoise qui crée du mobilier

sur mesure et des meubles personnalisables en utilisant du

bois canadien. De la table à manger aux escaliers, en passant

par les murales en bois, nous offrons une grande variété de

produits pour toute la maison.

Nous croyons fermement que les meubles de qualité ne

devraient pas être jetés tous les ans. C'est pourquoi nos

artisans qualifiés créent des meubles de qualité qui dureront

toute une vie. En étant impliqué dans l’organisme One tree

planted et en s’approvisionnant de bois local, nous nous

assurons de réduire notre empreinte environnementale et

que nos bois locaux reçoivent les éloges qu'ils méritent.

Nous plantons un arbre par commande (on
est super amis avec Mr. Castor et M. Orignal).

Raisons de nous aimer

Nous approvisionnons notre bois au
Québec et en Ontario.

Nos créations sont durables et
responsables.

Nous prenons la satisfaction de nos clients
à cœur. Vraiment.

Nous ne surstockons pas. Chaque meuble
est fait sur commande.

Notre support est amical et personnalisé.
C’est comme parler à son meilleur ami.

Tous nos meubles sont faits au Québec!

@ref.co @refco.ca@refco.ca@ref.co Suis-nous!
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Construire ensemble
Que ce soit pour la réalisation d’un projet résidentiel, 

commercial ou industriel, notre équipe est formée pour 

vous supporter tout au long du processus. De la 

consultation préliminaire au dessin d’atelier, nous 

travaillons autant avec les particuliers qu’avec les 

designers d’intérieurs, les architectes et les entrepreneurs 

généraux.

La création de pièces uniques et sur mesure fait partie de 

notre spécialisation. Notre large éventail de produits et 

services nous permet de nous positionner comme un 

« one-stop shop » pour tous vos besoins en meubles et 

mobiliers de bois sur mesures.

Créons 
ensemble

Pour un projet sur mesure ou 
personnalisé, une soumission ou 
une consultation, veuillez-nous 
contacter au info@ref-co.ca

www.ref-co.cainfo@ref-co.ca
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Résidentiel

Quelques idées…
• Un mur d’accent en lattes de bois
• Une immense table à manger live edge
• Une armoire intégrée
• Une porte coulissante
• Un bureau à hauteur ajustable
Les possibilités sont illimitées.

Nous proposons des meubles sur mesure et des
services d'ébénisterie adaptés aux besoins et
préférences du client. Nous nous engageons à
créer des espaces de vie beaux et fonctionnels
pour nos clients. Notre expertise, notre souci du
détail, notre processus créatif et notre
engagement envers la satisfaction du client nous
distinguent des autres entreprises d’ébénisterie.
Nous sommes fiers de notre travail et nous
garantissons que chaque projet sera réalisé selon
les standards les plus élevées.

Pour un projet sur mesure ou
personnalisé, une soumission ou une
consultation, veuillez-nous contacter
au info@ref-co.ca

@ref.co @refco.ca@refco.ca@ref.co Suis-nous!
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Commercial

Quelques idées…

• Tables de conférences
• Armoires sur mesure pour une cuisinette
• Mur d’accent en lattes de bois
• Bureaux
• Classeurs

Nous travaillons en étroite collaboration avec les
propriétaires d'entreprise pour créer des meubles
sur mesure qui correspondent à leur marque et à
leur style. Nos créations sont conçues pour
maximiser l'espace, la fonctionnalité et l'efficacité,
tout en atteignant l'esthétique souhaitée. Nous
sommes fiers de fournir un travail de haute qualité
qui dépasse les attentes de nos clients. Nous
comprenons que les entreprises ont des besoins et
des exigences uniques, c'est pourquoi nous nous
engageons à fournir des solutions personnalisées
qui répondent à ces besoins.

Pour un projet sur mesure ou
personnalisé, une soumission ou
une consultation, veuillez-nous 
contacter au info@ref-co.ca

www.ref-co.cainfo@ref-co.ca

PROJET LOGE DES ARTISTES, Centre Slush Puppie, Gatineau – En collaboration avec MA Design et Design KBM
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Notre service de design et conception de meubles

implique des consultations détaillées, des dessins et

des croquis précis, une sélection de matériaux de

haute qualité, une construction qualifiée, des

contrôles de qualité rigoureux, mais surtout une

grande écoute. Nous sommes fiers de notre souci du

détail et de notre engagement à fournir des meubles

qui dépassent les attentes de nos clients. Nos

contrôles de qualité garantissent que chaque meuble

que nous créons est de la plus haute qualité et

répond à nos normes rigoureuses. Voici ce que vous

pouvez vous attendre lorsque vous prenez rendez-

vous avec nous:

1. Consultation initiale pour comprendre les
besoins et les préférences du client

2. Phase de conceptualisation et d'idéation pour
générer des concepts de design

3. Collaboration avec le client pour affiner les
concepts de design et sélectionner le design final

4. Production de rendus 3D ou de prototypes
physiques pour s'assurer que la conception
répond aux attentes du client

5. Fabrication et production de la pièce finale sur
mesure

6. Contrôles de qualité pour s'assurer que le
produit final répond à nos normes élevées

7. Livraison et installation (si nécessaire) de la
pièce sur mesure chez le client

8. Suivi avec le client pour s'assurer de sa
satisfaction avec le produit final et répondre à
toute préoccupation

For more information, contact us at

info@ref-co.ca

Design et conception de meubles

@ref.co @refco.ca@refco.ca@ref.co Suis-nous!
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Nos bonnes pratiques

joinery – cette technique japonaise est essentielle 
pour créer des joints solides et durables. Cette 

pratique est réputée pour sa précision et sa 
complexité et a influencé les techniques de travail 

du bois dans le monde entier.

epoxy – nous remplissons les petits trous pour 
s’assurer que chaque surface soit lisse. Ça aide 
également à renforcer le bois et à prévenir les 
dommages.

nœuds  – nous apprécions les imperfections du 
bois puisque ça ajoute du caractère et de l’unicité à 
chaque pièce. Cependant, nous nous assurons que 

les nœuds ne compromettent pas l'intégrité 
structurelle de la pièce.

www.ref-co.cainfo@ref-co.ca
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COLLECTIONS 2023

sal le à manger
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PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Juni, notre table de salle à manger

contemporaine, dégageant une

esthétique sobre mais sophistiquée,

disponible en trois options d’essence

de bois. Idéal pour ceux qui

cherchent à donner à leur salle à

manger une touche moderne tout en

restant dans la simplicité.

De plus, la conception peut être

adaptée à vos préférences, ce qui en

fait une option polyvalente pour

s'adapter à divers espaces. Avec son

style distinctif, Juni est garanti de

captiver l'attention de vos invités,

assurant une expérience culinaire

mémorable pour les années à venir.

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''

DIMENSIONS

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

9

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Une beauté intemporelle qui 

transcende les tendances."

t a b l e  à m a n g e r
JUNI



PANDI

WALNUT

OAK

MAPLE
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PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''

DIMENSIONS

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

t a b l e  à m a n g e r

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

Le Pandi, une alternative

contemporaine et raffinée aux tables de

salle à manger traditionnelles. Avec ses

multiples options de bois, ce meuble

peut s'intégrer parfaitement au décor de

votre salle à manger existante,

rehaussant vos intérieurs avec une

touche de raffinement.

Le design élégant de la Pandi, avec ses

pieds carrés, dégage modernité et

sophistication, ce qui en fait un ajout

remarquable à tout espace de salle à

manger.

OAK

”Un élément de sophistication  
soigné et élégant."



PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Découvrez l'essence de la nature

dans le confort de votre maison avec

notre table à manger Thora

élégamment conçue. Fabriquée avec

soin à partir de bois massif

provenant de sources responsables,

cette pièce garantit à la fois durabilité

et élégance.

La forme ovale séduisante de la

table, accentuée par deux bases

ovales cannelées, crée une

atmosphère invitante pour accueillir

un éventail d'occasions, des dîners

de famille intimes aux grands

rassemblements sociaux. Notre table

à manger Thora est sûre

d'impressionner et de fournir une

beauté et un plaisir durables pour

vous et vos proches.

96’’ x 45''60’’ x 45'' 72’’ x 45''

DIMENSIONS

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Un mélange magistral de 

forme et de fonction."

t a b l e  à m a n g e r
THORA
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LOTUS

La finition naturelle et l'esthétique

minimaliste du tabouret en font un choix

idéal pour ceux qui recherchent une

pièce intemporelle et adaptable qui se

marie parfaitement avec n'importe quel

style de décoration. Alors que le design

minimaliste continue d'être à la mode

dans le monde du design d'intérieur, ce

tabouret offre une façon discrète et

élégante d'intégrer la tendance dans

votre maison ou votre espace

commercial. Le tabouret Lotus est

conçu avec une attention aux détails et

à la qualité, assurant un ajout durable et

visuellement agréable à n'importe quel

décor.

12

28’’ x 15''

DIMENSIONS

t a b o u r e t

"Créé par la nature, raffiné 
par le design."

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



Avec son design simple mais

sophistiqué, ce banc peut être utilisé

dans une variété de décors, d'une

salle à manger à une entrée ou

même dans la chambre à coucher.

Fabriqué à partir de bois de haute

qualité provenant de sources

responsables, ce banc est conçu

pour durer et offre une solution de

siège élégante pour votre famille et

vos invités. Son style épuré et

minimaliste complète n'importe quel

décor et ajoute une touche de

chaleur et de caractère à votre

maison. Que vous recherchiez un

banc de salle à manger confortable

ou une pièce décorative élégante

pour votre entrée, ce banc est le

choix parfait.

Custom

DIMENSIONS
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J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Une beauté intemporelle, 

solidement conçue."

b a n c
LAÏLA

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



NILE
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PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

DIMENSIONS

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

t a b l e  à m a n g e r

R I V E R
C O L L E C T I O N

La Nile est une pièce qui fusionne

naturellement l'allure distinctive du bois live

edge avec une résine d’époxy de première

qualité pour caché les lacunes, créant un attrait

esthétique inégalé. Ce qui distingue cette

conception est la possibilité d'utiliser des

planches de bois qui auraient autrement été

jetées en raison de défauts et de les

transformer en un chef-d'œuvre époustouflant.

Il convient de noter que la couleur de la rivière

époxy est également personnalisable, ajoutant

à l'individualité de chaque pièce.

TYPE DE BASE

TYPE DE DESIGN

ANGLE RIVIÈRE LIVE EDGE

CRESS TRAPÈZE X ARAIGNÉ

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''



R I V E R
C O L L E C T I O N

t a b l e  à m a n g e r
INDUS

13

PERSONALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

DIMENSIONS

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

TYPE DE BASE

TYPE DE DESIGN

ANGLE RIVÈRE LIVE EDGE

CRESS TRAPÈZE X ARAIGNÉE

La Indus possède une esthétique

exceptionnelle qui se caractérise

distinctement par une palette de couleurs

plus foncés obtenue en utilisant du noyer et

de la résine d’époxy noire. La conception de

de l'Indus peut être personnalisée selon vos

préférences spécifiques, ce qui souligne sa

polyvalence inégalée. Le style exquis de ces

tables est garanti d’impressionner vos invités

et laisser une impression durable, ce qui en

fait la pièce maîtresse parfaite pour tout

rassemblement.

"Une pièce captivante qui 
rehausse l'ambiance de votre 

espace."

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''



TONGAS

16

DIMENSIONS

t a b l e  à m a n g e r

R I V E R
C O L L E C T I O N

Le Tongas est une création remarquable qui

met en valeur la beauté naturelle inhérente

au bois. Cette table est fabriquée à partir de

bois de la plus haute qualité, provenant de

sources responsables, et présente un design

complexe de live edge qui met en valeur les

lignes et les motifs uniques du bois. Le live

edge de la table Tongas est un clin d'œil à

l'authenticité du bois naturel et est un

exemple frappant de la beauté qui réside

dans les imperfections.

" La chaleur et le charme du 
bois."

LIVE EDGE

CRESS X

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

TYPE DE BASE

TYPE DE DESIGN

TRAPÈZE ARAIGNÉ



R I V E R
C O L L E C T I O N

t a b l e  à m a n g e r
RIO
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DIMENSIONS

LIVE EDGE

CRESS X

Le Rio est une véritable œuvre d'art.

Fabriquée à partir de deux planches de bois

dur soigneusement sélectionnées et d'une

élégante rivière époxy au milieu, cette table

est le mélange parfait de beauté naturelle et

de design moderne. Les lignes élégantes et

épurées des planches de bois accentuent la

forme organique de la rivière, créant une

superbe pièce maîtresse pour toute salle à

manger. La couleur de l’époxy et le choix du

bois peuvent être personnalisés pour

s'adapter à l'esthétique souhaitée.

"La combinaison parfaite de 
beauté et de durabilité."

96’’ x 44''72’’ x 38'' 84’’ x 42''

PERSONALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!

TYPE DE BASE

TYPE DE DESIGN

ANGLE RIVÈRE

TRAPÈZE ARAIGNÉE



salon

COLLECTIONS 2023
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t a b l e  à c a f é
TRES

DIMENSIONS

19

Tres, un ajout élégant et élégant à

tout espace de vie moderne.

Fabriquée avec trois pieds inclinés et

un plateau rond, cette table dégage

une élégance minimaliste. Le dessus

de table présente une surface lisse

avec une variété de types de bois

personnalisables disponibles pour

s'adapter à votre style individuel.

Avec des dimensions qui peuvent

être adaptées à vos besoins, la table

basse Tres est une pièce polyvalente

qui peut compléter n'importe quel

design d'intérieur.

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Charme rustique avec 

raffinement moderne."

16” (H) x 36” (D)

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



PALMA

Palma, une superbe table basse qui

incarne l'essence du design Japandi.

Fabriqué avec quatre pieds

rectangulaires et un plateau rond, la

coupe biseautée de Palma en dessous

ajoute une touche de sophistication à

son design minimaliste. Conçue à partir

de bois de haute qualité, cette table

basse peut être personnalisée selon vos

dimensions et votre type de bois

préférés, garantissant qu'elle complète

parfaitement votre décor existant.

20

DIMENSIONS

t a b l e  à c a f é

"Chaleur et texture 
inégalées."

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

16” (H) x 36” (D)

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



t a b l e  à c a f é
ALVA

DIMENSIONS

Alva, un design minimaliste en bois

massif aussi polyvalent que beau. Sa

forme rectangulaire et ses pieds

robustes offrent une grande surface

pour les livres, les boissons et les

collations, ce qui en fait la pièce

maîtresse idéale pour votre salon. La

finition en grain de bois naturel

ajoute de la chaleur et de la texture à

votre espace, tandis que le design

minimaliste garantit que la table Alva

ne se démodera jamais. Que vous

profitiez d'une soirée tranquille ou

que vous organisiez une réunion

avec des amis, la table basse Alva

est le complément parfait à toute

maison moderne.

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Élégance organique pour 

votre espace."

16” (H) x 24” (W) x 48” (L)

21

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



IDA

Ida, le complément parfait de la table basse

Alva. Sa forme carrée simple est un clin

d'œil à l'élégance discrète, tandis que la

finition naturelle du grain du bois dur ajoute

de la chaleur à n'importe quelle pièce. Que

vous l'utilisiez comme table d’appoint dans

votre espace de vie ou comme table de

chevet dans votre chambre à coucher, la

table Ida est la pièce parfaite pour toute

maison moderne. Ses lignes épurées et son

design sans prétention en font une pièce

intemporelle qui se fondra sans effort dans

n'importe quel style de décor. Avec sa

polyvalence et sa simplicité, la table

d’appoint Ida est un incontournable pour

tous ceux qui apprécient la beauté

fonctionnelle.

22

DIMENSIONS

t a b l e  d ’ a p p o i n t

"Simple, élégante et durable."

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

20” (H) x 16” (W) x 16” (L)

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



décor
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PANNEAUX

Rehaussez votre espace avec nos

panneaux de bois fabriqués localement

pour les plafonds et les murs. Fabriqué

à partir de bois de haute qualité et

sélectionné à la main par des artisans

qualifiés, chaque panneau est unique et

entièrement personnalisable pour

s'adapter à votre style personnel. Avec

un motif et une texture de grain de bois

naturel, ces panneaux offrent un attrait

élégant et intemporel qui ajoute de la

chaleur et de la sophistication à

n'importe quelle pièce. Choisissez parmi

une gamme de finitions, de couleurs et

de textures pour transformer votre

espace en un sanctuaire confortable et

invitant. Investissez dans la qualité, le

savoir-faire et le style avec nos

panneaux en bois.

24

DIMENSIONS

m u r / p l a f o n d  d ’ a c c e n t

Sur mesure

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



m u r / p l a f o n d  d ’ a c c e n t
LATTES

DIMENSIONS

Découvrez la chaleur et la texture du bois

naturel avec nos lattes de bois, conçues

pour créer un mur d'accent élégant dans

n'importe quel espace. Nos lattes mesurent

1” par 1” et peuvent être personnalisées

pour obtenir l'espacement souhaité entre

chaque latte. La tendance des murs en

lattes de bois a gagné en popularité ces

dernières années, offrant une solution de

conception polyvalente pour les

environnements commerciaux et

résidentiels. Les lattes de bois ajoutent une

touche d'élégance organique à n'importe

quelle pièce et peuvent être utilisées pour

créer une variété d'effets esthétiques, allant

du rustique et traditionnel au moderne et

minimaliste. Nos lattes de bois sont

fabriquées avec précision et qualité,

assurant un ajout durable et visuellement

attrayant à votre décor.

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

"Transformez n'importe

quelle pièce en une oasis 

naturelle."

1” x 1”

25

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



bureau

COLLECTIONS 2023

26



b u r e a u
STAND-UP

TYPE DE DESIGN

Optimisez votre espace de bureau et

améliorez votre santé avec notre bureau

debout en bois. Fabriqué à partir de bois de

haute qualité, notre bureau est durable et

entièrement personnalisable pour s'adapter à

votre style personnel. Passer de la position

assise à la position debout favorise un mode

de vie plus sain, tandis que le design élégant

et moderne ajoute de la sophistication à

n'importe quel espace. Personnalisez votre

bureau afin d’avoir suffisamment d'espace

pour votre ordinateur, vos documents et vos

fournitures de bureau. Investissez dans la

qualité, le savoir-faire et le style avec notre

bureau ajustable.

DIMENSIONS

DIMENSIONEL LIVE EDGE

Sur mesure
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PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



WATERFALL

Fabriqué à partir d'une dalle continue de

bois de haute qualité, le design élégant

du bureau comprend un pied en métal

moderne sur un côté, créant une pièce

maîtresse qui mélange harmonieusement

les styles rustique et contemporain. Les

grosses imperfections du bois sont

remplis d'époxy, ce qui ajoute de la

durabilité à la beauté naturelle du bois.

Entièrement personnalisable pour

s'adapter à votre style et à votre espace

personnels, ce bureau ajoute

sophistication et élégance à n'importe

quelle pièce. Améliorez votre espace de

travail avec notre bureau cascade unique

en son genre fabriqué à la main.
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30” (H) x 48” (W) x 30” (L)

DIMENSIONS

b u r e a u

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



b u r e a u
JANE

DIMENSIONS

Voici Jane, le mélange parfait de

forme et de fonction pour tout espace

de travail moderne. Doté de deux

pieds en métal robustes, d'un dessus

dimensionnel et de deux tiroirs

spacieux, ce bureau offre amplement

d'espace pour travailler et ranger

l'essentiel. Le design élégant et

minimaliste ajoute de la

sophistication à n'importe quel

espace tandis que les matériaux

durables garantissent la longévité.

Avec une taille et une finition

entièrement personnalisables, Jane

est le bureau idéal pour ceux qui

privilégient à la fois le style et

l'aspect pratique.

30” (H) x 48” (W) x 24” (L)
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PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



RESIN

Fabriquée avec une dalle de bois de

qualité supérieure et de l'époxy, cette

table présente une apparence élégante

et professionnelle qui impressionnera à

coup sûr les clients et les collègues.

Conçue pour les entreprises qui

apprécient la productivité et la

collaboration, notre table de conférence

offre suffisamment d'espace pour les

réunions d'équipe, les présentations,

etc. Le pied en acier moderne assure

durabilité et stabilité, tandis que la

conception entièrement personnalisable

vous permet d'adapter la table à vos

besoins spécifiques.
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96” x 48”

DIMENSIONS

t a b l e  d e  c o n f é r e n c e

"Conçu pour les entreprises qui 
valorisent la collaboration."

120” x 48” 144” x 48”

R I V E R
C O L L E C T I O N

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



t a b l e  d e  c o n f é r e n c e
ESTER

DIMENSIONS

Dotée de deux bases cannelées et

d'une forme ovale, cette table ajoute

une touche d'élégance et de

sophistication à tout espace de

bureau moderne.

Conçue dans un souci de

productivité et de collaboration, notre

table de conférence est équipée de

deux prises couvertes pour brancher

facilement des ordinateurs ou

d'autres appareils lors de réunions

ou de présentations. La conception

entièrement personnalisable vous

permet d'adapter la table aux besoins

spécifiques de votre entreprise.

" La combinaison parfaite

entre fonctionnalité, design 

et beauté."

96” x 48” 120” x 48” 144” x 48”
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J A PA N D I
C O L L E C T I O N

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



chambre
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b e d f r a m e
KALMA

DIMENSIONS

Avec une belle base en bois et une tête

de lit cannelée ou simple en option, ce

mobilier de lit offre un style Japandi à la

fois élégant et contemporain.

Conçu dans un souci de fonctionnalité,

notre mobilier de lit est également équipé

de tiroirs en option dans la base pour un

espace de stockage supplémentaire. Les

tables de chevet sont vendues

séparément pour vous donner la liberté

de choisir l'ensemble parfait pour

compléter votre cadre de lit Kalma.

Investissez dans un mobilier de lit qui

non seulement rehausse l'apparence de

votre chambre, mais qui correspond

également à vos valeurs. Fabriqué avec

des pratiques durables et des matériaux

haut de gamme, Kalma est à la fois beau

et respectueux de l'environnement.

“Rafraichissant et 

confortable.”

Double Queen King
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J A PA N D I
C O L L E C T I O N

PERSONNALISATION

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

TYPE DE BOIS

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



OLLIE

Ollie, le complément parfait du mobilier

de lit Kalma. Avec un superbe style

Japandi et un design unique, cette table

de chevet comprend un pied cylindrique

et un pied cannelé avec un dessus

rond.

Fabriquée avec des matériaux haut de

gamme et une attention aux détails, la

table de chevet Ollie est non seulement

belle mais aussi polyvalente. Mettez en

valeur le pied cylindre ou cannelé selon

votre humeur.
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DIMENSIONS

t a b l e  d e  n u i t

24” x 18”

J A PA N D I
C O L L E C T I O N

NOYER CHÊNE 
BLANC

ÉRABLE

TYPE DE BOIS

PERSONNALISATION

Il n’y a aucune limite à la personnalisation de nos meubles et encore moins 

dans la conception sur mesure. Retrouvez notre processus créatif à la page 6.

Ça ne correspond toujours pas à vos besoin? Créons 

la vôtre!



Certains de nos projets les plus cool

…et bien plus encore. Merci à tous nos clients pour votre confiance.
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