
Interversion
Notre savoir-faire



“
En plus du concept, la valeur et la qualité d’un meuble repose 

sur l’expertise des artisans qui le réaliseront.
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Le mobilier haut-de-gamme et 
sur-mesure Interversion 
combine design inspiré et 
expertise pointue.

Depuis 1988, nos artisans ébénistes 
confectionnent dans notre atelier 
des meubles de qualité, aux lignes 
simples et élégantes, à partir de bois 
massif de qualité supérieure et des 
plus beaux placages.

En tant que manufacturier, nous 
développons et produisons 
des collections qui mettent de l’avant 
le talent des designers montréalais.

Depuis nos débuts, notre 
engagement envers vous est clair: 
vous offrir des meubles 
intemporels et responsables, qui 
resteront beaux de génération en 
génération.

Que ce soit pour un projet 
résidentiel ou commercial, vous 
bénéfecierez de la proche 
collaboration des membres de 
l’équipe. 

En effet, la proximité entre nos 
départements favorise les échanges 
et le développement de nouvelles 
idées.

Ce qui en résulte, ce sont des 
projets sur-mesure rigoureusement 
réfléchis et fabriqués, à la hauteur 
des standards de nos collections 
régulières

Notre philosophie Sur-mesure

Mobilier haut-de-gamme et sur-mesure
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Nous prenons les précautions 
nécessaires afin que nos meubles 
en bois solide ne fendent ou ne 
courbent pas avec le temps.

L’utilisation de bois nord 
américain, le séchage au four 
contrôlé par ordinateur et 
l’entreposage de nos stocks de bois 
dans un lieu tempéré font partis 
des précautions que nous estimons 
nécessaires à notre engagement 
envers vous.

Et nous sommes fiers de dire que 
tout nos bois ont la certification 
FSC.

L’utilisation de bois plaqué lors de la 
fabriquation d’un meuble représente 
parfois un choix judicieux. C’est 
l’origine et la qualité des matières 
transformées qui fait la 
différence.

C’est pourquoi nous allons en 
personne choisir nos feuilles de 
placage chez notre fournisseur 
local. Parmi sa plus belle sélection, 
nous choisissons les feuilles de bois 
les plus parfaites.

De plus, nos placages et 
agglomérés son transformés ici, par 
l’industrie d’ici. Nous avons 
confiance en l’expertise de nos 
fournisseurs et en leurs contrôles 
de qualité rigoureux.

Nos bois Nos bois transformés

Mobilier haut-de-gamme et sur-mesure
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Nous choisissons avec minutie nos 
pièces de quincaillerie puisque nous 
constatons l’importance de soigner 
les détails. Les solutions standards 
n’existent pas; chaque pièce de 
quincaillerie utilisée est choisie en 
fonction des besoins spécifiques du 
meuble.

Nous n’utilisons que des 
composantes européenes. Les copies 
n’égalent pas en qualité et en 
durabilité les composantes originales 
que vous retrouverez sur nos 
meubles. De plus, elles sont 
garanties à vie.

Nous avons fait le choix de 
travailler avec les meilleurs produits 
de finition.

Nos mélanges naturels d’huile dure, 
ou encore nos vernis à catalyser, 
offrent plus davantages que les 
produits couramment utilisés en 
finition.

Nos meubles sont protégés par des 
produits qui ont fait leur preuve et  
auxquels nous croyons. Ils seront 
faciles d’entretient et resteront 
beaux longtemps.

Notre quincaillerie Nos finis

Mobilier haut-de-gamme et sur-mesure
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Nos meubles rembourrés

Nos maîtres rembourreurs savent 
comment fabriquer des fauteuils 
et des canapés selon les règles de 
l’art.

Les structures de bois massif vissé 
et collé, les suspensions sur 
ressorts ou sur sangles de première 
qualité ainsi que nos plumes et nos 
mousses d’origine locale offrent ce 
qui se fait de meilleur et de plus 
durable.

Finalement, les coutures 
soigneusement executées sur nos 
étoffes et cuirs importés d’Europe 
démontrent le grand talent de nos 
artisans.

Mobilier haut-de-gamme et sur-mesure Notre savoir-faire

-  12 - -  13  -

C
ara. D

esign: Interversion



www.interversion.com
info@interversion.com 

©interversion 2018


