PHOTO
DRC-745
TABLE DE VERRE
TBRGL-0570
CHAISES
CB-1352
CB-1353

UN DESIGN
À VOTRE
IMAGE
PENSÉ POUR LES PROFESSIONNELS
MODERNES, LE STYLE DISTRICT
D O N N E U N E A L LU R E CO N T E M P O RA I N E
ET BRANCHÉE. SES ÉLÉMENTS
PROPRES ET ÉPURÉS RAPPELLENT
LE MINIMALISME.
PHOTO
DRC-685
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TABLE DE CÉRAMIQUE
TBRCT-0570

CHAISES

CB-1363
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EXPRIMEZ
VOTRE STYLE
Le style DISTRICT donne
une allure contemporaine
et branchée à votre décor
en conservant une ligne
directrice nette et raffinée.
Ses éléments tels que la vitre,
le bois, le métal et la céramique,
offrent une connotation
dramatique et luxueuse.
Pensé pour les professionnels
modernes vivant dans un centre
urbain, il recrée leur quotidien
du monde des affaires en
mettant l’emphase sur la
liberté et l’indépendance.
Exprimez votre style
sans hésiter!
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DRC-1080

TABLE EVEREST
TBERE-0340

CHAISES
CB-1435

Une ligne nette et raffinée.
Une chose est sûre, l’originalité est
au centre du design, pour donner
un look industriel à son loft ou
appartement de ville, on s’inspire
des usines désaffectées. On laisse à
découvert les matières brutes (murs
de briques, pierres naturelles et les
surfaces de béton).
On propose des mix de matières
dans le choix d’ameublement en
introduisant des éléments de granit,
de chrome et d’acier, par exemple
dans la salle à dîner, on choisit
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TABLE À 3 PATTES
TBEOT-42220

une base de métal surmontée d’un
magnifique dessus de table en céramique. Le verre est aussi un choix
intéressant car c’est un matériau
brillant qui reste relativement discret mais qui est d’un chic fou.
Investissez dans une œuvre unique
et créée par un artiste local à disposer au-dessus de votre table à dîner.
Le jeu de couleurs de base, pour les
murs comme les planchers, devrait
être composé de couleurs neutres
comme un blanc cassé tirant vers

le gris crémeux, un beige, un gris
ou un noir profond. En réglant
l’ensemble avec des couleurs neutres
comme toile de fond, on ajoute un
grand tapis et des coussins avec des
teintes de violet ou bleu-vert comme
élément de couleur qui va se marier
à merveille à votre décor sophistiqué.
La décoration, c’est l’art de se créer
un chez soi personnalisé!
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PHOTO
DRC-686

TABLE DE VERRE TEINTÉ
TBRGL-0570

CHAISES
CB-1363

CHAISE
CB-1363

PHOTO
DRC-688
TABLE DE CÉRAMIQUE
TBRCT-0100
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CHAISES
CB-1010

CHAISE
CB-1371

BRANCHÉ
ET RAFFINÉ
Une salle à manger raffinée, fonctionnelle
et conviviale sera parfaite pour toutes les
occasions. Afin de rendre votre mobilier
spectaculaire et unique, choisissez parmi nos
185 couleurs et finis de bois sur notre
site web.
CHAISE
CB-1401
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TABLE EXPRESSION
TBRSS-0501
CHAISES
CB-1452
CHAISE
CB-1450
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CHAISE
CB-1361

UNE LI G NE PURE
ET FRANCHE
La collection DISTRICT affiche des lignes
élégantes, au cachet moderne et actuel. Avec
de belles chaises stylées et confortables, vous
aurez le plaisir d’accueillir collègues et amis
pour un 5 à 7 improvisé autour d’une table
bien garnie.

CHAISE
CB-1300

PHOTO
DRC-639
TABLE LIVE EDGE
TBBLE-4050
CHAISES
CB-1401
CHAISE
CB-1221
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PHOTO
DRC-687

TABLE DE VERRE TEINTÉ
TBRGL-0100

CHAISES
CB-1010

SIG NATU RE
É L ÉG ANTE
Unique en son genre, la table de céramique
avec sa base de métal offre un assemblage
haut de gamme. Avec sa surface épurée,
voici une pièce qui saura rehausser le
design de votre salle à manger et engager
les conversations.
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TABLE LIVE EDGE
TBBLE-4460
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CHAISES
CB-1353
CB-1359

PHOTO
DRC-468

TABLE PRESTIGE
TBBSS-0872

CHAISE
CB-1359

BUFFET
BB-112078

Emménager dans un espace plus petit ne
veut pas dire moins de place pour recevoir.
On ajoute des tabourets à l’îlot, un banc à
notre table ou au salon ainsi qu’un buffet
pour du rangement supplémentaire.
BANC BE54-1200

FABRIQUÉ ICI POUR LES GENS D’ICI

BUFFET
BB-112078
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CHOIX & FLEXIBILITÉ

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.

BERMEX.CA

