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Imaginé pour ceux qui

aiment se retrouver, 

se reposer et voyager, 

le style Retreat réconforte 

par ses éléments pastel

et rustique qui rappellent 

la liberté.

TABLE EVEREST
TBERE-0270

PHOTO
RTE -726

CHAISES
CB-1904

Vivre
l’instant



Un confort inégalé, 
                       en toute simplicité !

Respirer 
la liberté

Le style Retreat réconforte ceux qui 
aiment se retrouver près d’un feu, 
se reposer sur le bord d’un lac et 
voyager dans le monde par ses 
éléments pastel et rustique qui 
rappellent la liberté. Retrouvez-vous 
en famille avec ceux que vous aimez 
dans un décor qui vous ressemble 
et qui vous réconforte. Admirez 
les éléments pastel et deux tons, 
les détails simples et délicats comme 
vous les aimez qui donnent de 
l’équilibre à vos pièces. Nos meubles 
s’harmonisent parfaitement avec 
cet air d’été qui vous fait rêver.
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TABLE EXPRESSION
TBRRE-0451

PHOTO
RTE -579

CHAISES
CB-0550

CHAISE
CB-1329
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CHAISE
CB-1221

PHOTO
RTE -668

TABLE DENALI
TBDRE-0900

CHAISES
CB-1590



PHOTO
RTE -727

TABLE DENALI
TBDRE-0871

CHAISES
 CB-1235

Des airs
de famille

La polyvalence est essentielle lorsqu’on 
veut recevoir, choisissez une table avec 

rallonges parmi notre immense sélection 
de tables. Car, elle peut s’agrandir ou se 

faire plus compact, en fonction du nombre 
d’invités que l’on reçoit.

CHAISE
CB-1207

CHAISE
CB-1378

CHAISE
CB-1900
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Bien au chalet,

bien chez soi
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L’art de s’harmoniser,
au gré du temps

Quand vient le temps de penser à soi 
et de penser à son plaisir, on porte une 
attention toute particulière au choix de 
son ameublement. On se crée une oasis 

au look à la fois raffiné et décontracté 
qui s’harmonise superbement à la vie 

au bord du fleuve ou près d’un lac.
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CHAISE
CB-1596

CHAISE
CB-0560

CHAISE
CB-1590

PHOTO
RTE-725

TABLE EVEREST
TBERE-0270

CHAISES
CB-1904
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PHOTO
RTE -1081

TABLE EVEREST
 TBERE-0350

CHAISES
CB-1450
CB-1695

Prendre pleinement le 
temps de vivre

La collection Retreat évoque confort, simplicité 
et bien-être. On joue d’audace avec les textures 

en choisissant deux tissus différents pour les 
chaises qu’on harmonise à notre table aux deux 

finis de bois. Osez vous démarquer!



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 EXPRESSION
 TBRRE-0441

PHOTO
RTE-740

CHAISES
CB-1900

BUFFET
BB-000003

BUFFET
HB-116077
BB-116077

BANC BE54-1202

Choix &
            flexibilité

La gamme de produits Retreat vous offre la possibilité de 
compléter votre look en tout respect de votre style préféré. 
Buffets, bancs, tabourets sauront ajouter confort 
et rangement à coup sûr.  
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