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série

La série UNIQUE représente la quintessence de Cabico. Entièrement personnalisable, elle 
offre une totale liberté de création pour concrétiser le projet de vos rêves à l’aide de 
matériaux de qualité exceptionnelle et de la maîtrise inégalée de nos artisans chevronnés. 
Un projet qui se distinguera par sa finesse, sa fonctionnalité et son extraordinaire durabilité.

À PROPOS DE CABICO
Depuis plus de 25 ans, Cabico s’affirme comme l’un  
des plus importants fabricants nord-américains d’armoires 
sur mesure haut de gamme. Des milliers de projets uniques 
comme le vôtre ont façonné notre savoir-faire. Nous 
comprenons l’importance et la valeur que vous accordez  
à votre investissement. C’est la raison pour laquelle  
vous profiterez toujours du meilleur de nous-mêmes  
et de nos partenaires.
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De VoUs  
PreNDre  

À CHAqUe iNsTANT
Votre expérience Cabico devrait être des plus agréables; c’est notre ultime 
conviction. À chaque instant, nous la voulons rassurante, chaleureuse, empreinte 
de connivence, marquée par la compréhension et le respect intégral de vos 
attentes. Ultimement, nous souhaitons que votre projet soit exactement  
comme vous l’aviez imaginé : un chef-d’œuvre dont vous serez fiers pour  
les années à venir. Parce que pour nous, votre projet ne se termine pas  
avec sa livraison… mais avec votre satisfaction.

LA DIMENSION HUMAINE AVANT TOUT
Nous croyons que la seule façon d’aborder la fabrication d’armoires véritablement 
sur mesure est de mettre la dimension humaine au premier plan de leur 
conception. De leur création avec vous et votre designer jusqu’à leur fabrication  
à la main, la dimension humaine est au cœur de notre façon d’être et de faire. 
C’est pour nous la seule manière de vous satisfaire et d’atteindre à coup sûr  
cette parfaite harmonie entre personnalisation, style, fonctionnalité, durabilité  
et budget.
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AMBiANCe TrADiTioNNeLLe.
VIE MODERNE.

PORTE 500/P4/d
BOIS érable
COULEUR toffee
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MoiCréez le projet de vos rêves sans compromis dans le respect intégral de votre vision,  
de vos besoins et de votre personnalité. Le résultat sera tel qu’imaginé. 

ToTALeMeNT
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PORTES Z-2510/K, 45, 55
BOIS érable et Mdf

COULEURS érable naturel, blaCK laCQuer, dune

TeXTUre CHALeUreUse. 
PARFAITE SYMÉTRIE.
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PORTE 200/K
BOIS érable
COULEUR low Pure white laCQuer

ViVANT. 
LUMINEUx. FONCTIONNEL.
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PUreMeNT
CONTEMPORAIN.
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PORTE 45
BOIS érable
COULEUR GraPhite
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Nous aimons prendre soin de vous. Nous assurer que votre projet est réalisé comme 
prévu, à temps et selon le budget établi. Cabico, c’est l’expérience à son meilleur,  
celle d’une équipe proactive et totalement dédiée à votre projet et vous. 

Le PArFAiT 

BoNHeUr
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esPACes De Vie VAriés. 
MÊME QUALITÉ.
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PORTE 900/P2/C
BOIS érable
COULEUR Green tea
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Votre inspiration, vos attentes, votre personnalité, votre 
style de vie et votre espace sont les seuls éléments  
qui déterminent réellement le design de votre projet. 
Jamais les contraintes de conception ou de fabrication. 
Résultat : des possibilités quasi infinies de réaliser un 
projet unique que vous apprécierez très, très longtemps.

LiBerTé  
De DesigN
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TOTALE FLExIBILITÉ DE PRODUCTION
Vous l’avez imaginé ? Nous pouvons le réaliser ! C’est ainsi 
que nous abordons notre travail d’artisans. Nos processus 
de production flexibles et réactifs nous permettent de nous 
concentrer sur un projet à la fois, le vôtre. Ainsi, votre projet  
porte votre empreinte du début à la fin; du design à la finition, 
c’est comme vous l’avez souhaité, dans le respect intégral  
de l’idée d’origine et de votre personnalité.

ABsoLUe
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PORTE 305/M5/K
BOIS érable
COULEUR PePPerMint

PORTE 375/d
BOIS érable
COULEUR Portobello

PORTE 365/h
BOIS érable
COULEUR olive

PORTE 315/K
BOIS érable
COULEUR Cranberry

PORTE 500/P8/K
BOIS érable
COULEUR Pebble (aveC GlaCis noir brossé)

PORTE 600/J
BOIS Cerisier
COULEUR CinnaMon

ToUs Les
sT YLes 
CoULeUrs 

FiNis
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PORTE 970/P1
BOIS Merisier rouGe
COULEUR Mandarin

PORTE 300/b
BOIS érable
COULEUR blaCK laCQuer

PORTE 600/K (oP04/C)
BOIS érable
COULEUR naturel

PORTE 500/P4/h
BOIS érable
COULEUR Citrus

PORTE 615/M7/K
BOIS érable 
COULEUR ebony

PORTE 810/h
BOIS Merisier rouGe
COULEUR Cordovan

PORTE 630/M6/b
BOIS Cerisier
COULEUR ebony (aveC GlaCis noir)

PORTE 795/P1/h
BOIS Pin noueuX
COULEUR MushrooM (aveC GlaCis brun)

PORTE dt 900/P2/C
BOIS érable
COULEUR QuartZ (fini vieilli)

De ToUT PoUr  
ToUs Les goÛTs.
Choisissez parmi notre incroyable sélection de styles de portes, de finis, d’essences, de 
vernis et plus encore. Laissez-nous vous faire découvrir notre riche éventail de possibilités.
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PORTE 8010
MATÉRIAU Mdf
COULEUR Pul-2002

PORTE 710/M5/b
BOIS Merisier rouGe
COULEUR Chestnut

PORTE 675
BOIS érable
COULEUR oCean

PORTE dt 950/P1
BOIS érable
COULEUR CharCoal (fini vieilli)

PORTE 500/P4/h
BOIS Merisier rouGe
COULEUR fudGe

PORTE dt 305/M7/K
BOIS Cerisier 
COULEUR CreMe brulee (fini vieilli)

PORTE 3000/X
MATÉRIAU therMoPlastiQue
COULEUR eXotiC ebony

PORTE 930
BOIS Cerisier
COULEUR naturel (aveC GlaCis noir)

PORTE 810/K
BOIS noyer
COULEUR naturel

PORTE 935
BOIS noyer noir
COULEUR naturel 

PORTE 9080/M7/K
MATÉRIAU Mdf
COULEUR Pure white laCQuer

PORTE 975/P8/K
BOIS érable
COULEUR Pure white laCQuer 

Vos DeMANDes sPéCiALes
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PORTE 500/C (oP04/a)
BOIS érable
COULEUR naturel

PORTE 900/P3/l
BOIS aulne rustiQue
COULEUR naturel (aveC GlaCis brun antiQue)

PORTE 610/C
BOIS Cerisier
COULEUR CoGnaC

PORTE 565/P4/h
BOIS érable
COULEUR veniCe

PORTE 810/K
BOIS érable
COULEUR naturel

PORTE 500/P4/h
BOIS érable
COULEUR Manor aGfs

PORTE 100
BOIS ChÊne rouGe sCié en Quartier
COULEUR barCelona

PORTE 9950/P1
MATÉRIAU Mdf
COULEUR CaPPuCCino

NoUs ANiMeNT !

Les couleurs de portes illustrées sont des reproductions imprimées et peuvent donc différer légèrement de celles des produits finis réels. 

PORTE 700/b
BOIS érable
COULEUR oyster
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rANge MeNT 
Transformez les recoins inutilisés de votre demeure en 
espaces de rangement fonctionnels. Cabico fabrique les 
accessoires haut de gamme dont vous avez besoin pour 
votre cuisine, votre salle de bain ou tout autre espace  
à votre disposition.
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iNgéNieUX
rANge MeNT 
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CHAqUe Jo Ur.  
PoUr ToUJoUrs.

LA qUALiTé 
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*SoUS CERTAINES RéSERVES. CommUNIQUEz AVEC NoUS PoUR EN SAVoIR PLUS.

CHAqUe Jo Ur.  
PoUr ToUJoUrs.

Toutes nos armoires sur mesure sont fabriquées 
à la main, dans le respect des plus hautes normes 
de qualité, afin de vous offrir un produit durable 
année après année.

LA MEILLEURE QUALITÉ DE BOIS
Pour chaque essence proposée, nous choisissons 
soigneusement les meilleures parties de l’arbre afin  
de garantir un bois de qualité supérieure. 

DES ARMOIRES POUR LA VIE 
Nos armoires répondent aux plus hautes exigences de 
l’industrie. Nous les fabriquons à partir de contreplaqué  
de 5/8 de pouce d’épaisseur pour le fond, de contreplaqué 
ou de panneaux de particules de 5/8 de pouce pour les 
côtés et de tablettes de 3/4 de pouce pour garantir une 
robustesse et une durabilité à toute épreuve.

TIROIRS EN BOIS MASSIF 
Le fond de 3/8 de pouce résistant aux égratignures et 
les panneaux latéraux en bois de 5/8 de pouce que nous 
assemblons en queue d’aronde confèrent à nos tiroirs à 
pleines ouverture et accessibilité une robustesse sans 
égale, et leur dispositif de fermeture amortie garantit  
leur glissement silencieux année après année.  

QUINCAILLERIE DE  
PREMIÈRE QUALITÉ 
Qu’il s’agisse de charnières à fermeture amortie, de rails de 
tiroirs à ouverture complète, de portes électriques ou de 
pièces pour l’éclairage de votre comptoir, nous parcourons 
le monde pour vous dénicher le nec plus ultra en matière  
de quincaillerie.

FINIS DE QUALITÉ
Nos artisans doués appliquent à la main la couleur et 
l’apprêt de tous nos tiroirs. Le secret de leur travail de 
qualité : d’épaisses couches appliquées avec soin. 

GARANTIE À VIE LIMITÉE*
En tant que chef de file nord-américain d’armoires sur 
mesure, nous étayons notre réputation par l’une des 
meilleures garanties de l’industrie. Fidèles à notre longue 
tradition d’excellence, nous garantissons nos armoires 
Cabico tant et aussi longtemps qu’elles sont en possession 
de l’acheteur d’origine.  

LA qUALiTé 
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Le bois nous passionne et nous anime. Le geste sûr de 
l’artisan et son œil aguerri sont au cœur de notre approche 
de fabrication sur mesure. Supportés par les meilleures 
technologies, nos artisans et ébénistes passionnés créent 
jour après jour, pièce par pièce, un à un, des projets 
uniques. Nous désirons que votre fierté soit aussi grande 
que celle que nous ressentons à chaque projet. 

LA PASSION DE LA QUALITÉ QUI DURE
Pour nous, la passion pour le travail bien fait est le premier 
critère d’une qualité supérieure et constante. Au savoir-
faire et à une culture d’engagement personnel s’ajoutent 
une sélection des meilleurs matériaux et des processus de 
contrôle éprouvés qui vous procurent une totale paix d’esprit 
pour très longtemps. De fait, nous sommes si confiants en 
notre travail que nous offrons l’une des meilleures garanties 
de l’industrie.    

eXCePTiOnneLS
TiSAnS



677, rue Akhurst 

Coaticook (Québec) 

J1A 2S2  Canada

1 877 518 9225

cabico.com

« Cabico », « Unique » ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété 
de Groupe Cabico inc. et sont déposés et/ou utilisés au Canada et aux États-Unis. Leur utilisation ou 
reproduction sans autorisation est strictement prohibée. 

© Groupe Cabico inc. 2014
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