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Un style
de vie
bien mérité

Conçu pour la vie de famille 
active, le style maison joint 

l’utile à l’agréable tout en 
misant sur le confort. On y 

retrouve des éléments 
vivants, chaleureux et qui 

s’adaptent au mouvement 
du quotidien.

TABLE EXPRESSION
TBRRE-0521

U n  c h o i x  i n c o m p a r a b l e



TABLE
TBRRE-0821

PHOTO
MSN-744

CHAISES
CB-1325
CB-1215

U n  c o n f o r t  i n é g a l é ,  e n  t o u t e  s i m p l i c i t é  !

De l’ordre 
dans le 

chaos
Le style maison joint l’utile à 

l’agréable tout en misant sur le 

confort et la qualité. Tendance 

et accessible, il permet de rece-

voir avec plaisir dans un espace 

familial invitant et rassembleur. 

Recréez le quotidien pratique qui 

vous ressemble pour vous amu-

ser confortablement avec vos 

proches. Oserez-vous un décor 

harmonieux et cohérent avec vos 

besoins?
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CHAISE
CB-1225

CHAISE
CB-1215

CHAISE
CB-0560
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TABLE DENALI
TBDRE-0870

PHOTO
MSN-666

CHAISES
CB-1359

CHAISE
CB-1325

PHOTO
MSN-699

TABLE EN VERRE CLAIR
TBRGL-0620

CHAISES
CB-1226



TABOURETS  PIVOTANT
BSSB-1578

Aucune 
règle…

Sauf celle de se sentir bien chez soi… 

On écoute nos envies, nos besoins et 

on n’hésite pas à mélanger les styles, 

les couleurs de tissus et les textures 

de bois pour créer un environnement 

qui nous ressemble.
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CHAISE
CB-1328

CHAISE
CB-1224

CHAISE
CB-1207



Décor doux, chaleureux et invitant
Parfait pour les chaises, bancs et tabourets, nos tissus Sunbrella et Haute Performance  

résistent aux assauts des enfants, des animaux de compagnie et aux soirées festives. 

On n’hésite pas à mélanger motifs et couleurs.
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Choisir la couleur et le fini de 
votre mobilier... un jeu d’enfant

C’est le paradis, avec notre remarquable 

sélection de 185 finis et couleurs de bois.  

L’heureux problème…c’est de faire votre choix!

642
Nuage

707
Canyon

051
Cendre

456
Gris

098
Bistre

702
Grange

267
Charcoal

071
Poivre

244
Espresso
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CHAISE
CB-1339

CHAISE
CB-1352

CHAISE
CB-1370
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CHAISE
CB-1378

PHOTO
MSN-702

TABLE EXPRESSION
TBRSS-0771

CHAISES
CB-1328
CB-1378

L’art de s’harmoniser,
au gré du temps

On privilégie le choix d’une table avec extension assez grande 

pour accueillir toute la famille élargie autour d’un bon repas.  

Voici une table au style intemporel qui survivra au temps.



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.

TABLE DE VERRE CLAIR
TBRGL-0620

PHOTO
MSN-698

CHAISES
CB-1226

BUFFET
BB-112078

BANC
BE054B-1202

Pratique 
& utilitaire

Parfaitement à sa place autour de la table, le banc 

est l’item idéal pour asseoir toute la marmaille. 

Pour finaliser le décor, on a joute un buffet pour  

y ranger nos beaux couverts ou pour y cacher  

les jouets des enfants. 
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