La solution écologique avec du style!

Chef de file dans le recyclage et la remise à
neuf de panneaux acoustiques!
Comparez notre produit!
Comparez notre prix!

Mobilier de bureau
150 rue Port-Royal Ouest
Montréal (Québec) H3L 3S9
Tel: 514.507.2656
Fax: 514.507.2726
www.mobilierdebureau
.ca

L’histoire d’un panneau

L’histoire d’un bureau
1

Notre Touche

Notre Touche

üPanneau Haworth de qualité supérieure
ü Entièrement mis à nu
ü Coupé à la dimension désirée
ü Peinture haute qualité du cadre
et de la base
ü Rehaussement parmis un vaste choix de
tissus
ü Vous obtenez un panneau recyclé neuf en
économisant 35%
ü Gérer ainsi vos points LEED

ü Tous nos bureaux sont 100% neufs
ü Tous nos bureaux sont fabriqués sur 		
mesure
ü Aucun extra pour dimensions hors
standard
ü Melamine 1pouce thermofusée FAH de 		
100% de fibres de bois recyclés
ü Champs anti-choc en PVC de 0,5 à 3 		
mm de haute qualité
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Nos Services
Nos Options
ü Électrification complète dans la base du   
panneau
ü Impression de votre logo sur le tissu du 		
panneau
ü Choix de vitres claire, givréesou en
plexiglass
ü Portes
ü Rehoussement des panneaux avec un 		
choix de stratifiés
ü D’autres option sont disponible

ü Showroom sur rendez-vous
ü Profitez du plus vaste inventaire de
panneux à Montreal
ü Installation, désinstallation ou 			
réorganisation: notre service 			
personnalisé sera vous satisfaire
ü Location de mobilier de bureau
ü Entreposage sécurisé
ü Achat et vente de meubles usagés
ü Remise à neuf sur place de votre mobilier
actuel “ relooking ”
ü Financement disponible
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La solution pour vous démarquer!

Une économie de

35%
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514.507.2656

NÜ IMAGE
Mobilier de bureau NÜ IMAGE

La soluon écologique avec du style!

Eric Villiard
Propriétaire

www.mobilierdebureau

150 Port-Royal Ouest
Montréal (QC) H3L 3S9
Tél.: 514-507-2656
Cell: 514-998-4340
www.mobilierdebureaunuimage.ca
evilliard@bureaunuimage.ca

.ca

