
https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-674.html
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Inspiré de la haute couture et de 

ses repas gastronomiques chics et 

impressionnants, le style COUTURE 

intègre des éléments glamour dans 

un équilibre subtil oscillant entre  

le luxe et la sophistication.

Style &
Élégance

CHAISE
CB-1750

https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-631.html


TABLE DENALI
TBDRE-0880

PHOTO
CTR-676

CHAISES
CB-1523
CB-1723 avec clous

Confort divin et plais ir absolu

Un succès
assuré

Le style COUTURE saura plaire à ceux qui aiment 
le luxe et qui souhaitent recréer les moments 

forts d’une réception parfaite à la maison. 

Du choix des souliers au menu proposé, tout  
est mis en place pour un succès impressionnant. 

Ce style conserve son allure tout en élégance  
où l’attention est mise sur chaque détail.

CHAISE
CB-1697

CHAISE
CB-0520
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CHAISE
CB-1371

https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-676.html
https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-673.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-627.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-483.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-595.html


PHOTO
CTR-669

TABLE DE VERRE TEINTÉ
TBRGL-0140

CHAISES
CB-1522

X053
Vinyl

S102
Sunbrella

F210
Tissu

P719
Haute Performance

L055
Cuir

F279
Tissu
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Affichez vos couleurs avec notre
vaste choix de t issus et cuirs

Consultez notre site web pour un large choix de t issus

https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-669.html


PHOTO
CTR-626

TABLE EXPRESSION
TBRRE-0100

CHAISES
CB-1718

Marque
d’élégance et 
de raffinement
On s’émerveille devant les looks stylés de nos 

différents modèles de chaises qui assurent le confort 

de chacun pour des heures de plaisir en toute aisance.

CHAISE
CB-1779

CHAISE
CB-1696

CHAISE
CB-1699

8   COUTURE  |  bermex.ca

https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-626.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-840.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-634.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-629.html




https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-671.html


https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-664.html


https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-672.html


PHOTO
CTR-624

TABLE EVEREST
TBERE-0360

CHAISES
CB-1698

Nos modèles personnalisables sont 

aussi uniques qu’une robe Haute 

Couture que vous pouvez ponctuer 

d’éclats avec des clous de couleur 

laiton, cuivre ou argent.
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CHAISE
CB-1385

CHAISE
CB-1716

CHAISE
CB-1255

B
Laiton

C
Cuivre

P
Étain

S
Argent

Choix pour la couleur des clous

https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-624.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-52.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-532.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-605.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-chaise-3-879.html


TABLE
Exemple code Z

Vous ne trouvez pas exactement ce que vous recherchez? 

Sachez que nous vous offrons l’exclusivité, l’authenticité  

et la liberté de création en réalisant vos idées…sur mesure.

On s’émerveille devant cette création personnalisée au goût  

du client. Avec ses lignes sobres et fluides, cet ensemble  

contribue à créer un cadre élégant à votre salle à manger  

et favorise les échanges entre amis.

Style 
sur mesure
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Fabriqué ici pour les gens d’ ici
Le souci du détail, l’engagement envers l’excellence et l’assurance de la qualité sont notre mission.

Chaque pièce de Bermex est fabriquée à la main et finie par des personnes comme vous, pour vous. 
L’artisanat est une tradition chez Bermex.

BUFFET
BB-000178

PHOTO
CTR-683

Beauté et espace 
de rangement

La gamme de produits de buffets COUTURE vous offre la possibilité 

de compléter votre look en tout respect de votre style préféré.  

Nos bancs sont aussi l’ajout parfait au bureau, au pied du lit, dans 

le hall d’entrée ou tout espace où vous accueillez vos invités  

à s’asseoir.
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BUFFET
BB-112078

BANC BE54-1200U

CHAISE
CB-1522

https://www.bermex.ca/decors-mobiliers-salle-a-manger-683.html
https://www.bermex.ca/capsules-videos-3-47.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-banc-4-61-2569.html
https://www.bermex.ca/salle-a-manger-buffet-6-735-2049.html
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