Sublime raffinement

Le nec plus ultra des armoires sur mesure. La parfaite
symbiose entre richesse de matériaux et geste sûr de l’artisan
ébéniste. Véritable marque d’avant-garde, Elmwood combine le
design, la fonctionnalité et la qualité pour créer le plus complexe
et le plus distinctif des chefs-d’oeuvre. Une irréprochable
qualité. Une éternelle beauté. Une pure création.

Inspirer
la créativité

Matérialiser
la créativité

Inspirer les designers les plus audacieux.
Voilà ce qui anime notre vision du
design comme fabricant d’armoires
sur mesure haut de gamme. Pour y
parvenir, nous parcourons le monde
pour sélectionner les matériaux naturels
les plus authentiques et les plus nobles
qui soient. Nous développons les finis
les plus riches et les plus surprenants.
Nous recherchons avidement les textures
les plus émouvantes et les innovations
les plus étonnantes pour exprimer
les tendances les plus actuelles.

Concrétiser les projets les plus complexes
dans le respect intégral de l’intention
créative. C’est ce qui anime nos artisans
au savoir-faire reconnu. Notre approche
artisanale fièrement préservée depuis
1973 honore la fabrication d’armoires sur
mesure dans sa forme la plus pure. C’est
ainsi, en plaçant la dimension humaine au
premier plan, appuyée des plus récentes
technologies, que nous abordons chaque
projet comme un pur chef-d’œuvre
empreint d’unicité.

Pour nous, matériaux, finis et innovations
sont les sources premières d’un design
inspiré, raffiné et mémorable.

Pour nous, le sublime raffinement
se révèle au moment magique où la
créativité authentique du designer prend
forme à travers le savoir-faire de nos
artisans. Quand l’art se combine à une
qualité de fabrication irréprochable et
profondément émouvante.

DESIGN

FINIS

FABRICATION

Un pur chef-d’œuvre
d’authenticité et d’unicité.
Un univers de création sans limites à
travers une totale liberté de design. Des
matériaux riches. Des finis saisissants.
Des accessoires innovants et des
solutions de rangement ingénieuses. Une
création à la signature exclusive.

Une richesse d’une beauté éternelle.
Des finis qui tiennent de l’art pur.
Une maîtrise issue de plus de 47 ans
d’excellence dans le développement
et l’application de finis. Plus de 5 000
options d’une extrême richesse et d’une
extraordinaire résistance.

Une extraordinaire sensation
de qualité.
Un savoir-faire artisanal reconnu. Une
qualité de fabrication et d’assemblage
sans compromis. Une précision,
une stabilité et une résistance
pour une totale paix d’esprit.

RANGEMENT ET ACCESSOIRES

MOUVEMENT

ENVIRONNEMENT

Une élégante fonctionnalité.
Harmonisez design et fonction avec
nos accessoires exclusifs Elmwood
et nos solutions de rangement
sélectionnées parmi les plus grandes
marques mondiales. Installés et
parfaitement ajustés en usine par
nos artisans chevronnés.

Une robustesse tout en finesse.
Pour vos gestes mille fois répétés, des
systèmes de ferrures haut de gamme
de qualité reconnue qui étonnent
par leur design discret, leur fluidité et
leur créativité.

Un choix sain pour vous,
pour la planète.
Des matériaux répondant aux
normes environnementales les plus
strictes et des politiques au-delà
des standards de l’industrie vous
assurent un choix en harmonie avec
un mode de vie écoresponsable.

Elmwood est une marque d’armoires sur mesure haut de gamme,
renommée pour sa qualité de fabrication artisanale depuis 1973.
Chaque jour, notre équipe d’experts réalise des projets de cuisines,
de salles de bain et de mobiliers intégrés pour les plus prestigieux
détaillants cuisinistes et designers d’Amérique du Nord. La
dimension humaine inhérente à notre approche est au cœur de
cette qualité reconnue par les consommateurs les plus exigeants à
la recherche de beauté et de sublime raffinement.

elmwoodcabinets.com

