
Une totale liberté de création pour concrétiser  
les projets d’armoires les plus actuels et distinctifs.



Entièrement personnalisable, la série Unique de Cabico offre une 
totale liberté de création pour concrétiser les projets d’armoires 
les plus actuels, fonctionnels et distinctifs. Des matériaux d’une 
qualité exceptionnelle. Une fabrication à la main par des artisans 
chevronnés. Une pure élégance d’une extraordinaire durabilité.

Unique, comme vous. 

Entièrement personnalisable. Créez des 
projets de tout style, de toute envergure, 
du plus sobre au plus éclectique, du 
plus classique au plus audacieux. 

Le meilleur de l’artisan  
et de la technologie pour 
une totale paix d’esprit. 

Fabrication fait main et technologies 
les plus récentes pour une construction 
robuste et un assemblage précis. 
Une élégance toute distinctive et la 
paix d’esprit protégée par l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

Des finis aussi chics que durables.

Des produits de qualité supérieure 
pour une finition irréprochable. 
Système ColorMatch pour la 
création de finis personnalisés 
harmonisés à votre espace de vie.



La fonctionnalité combinée 
à l’esthétisme pur. 

Solutions innovantes et créatives. 
Ouverture pleine extension. Fermeture de 
type soft-close. Mouvements astucieux. 
La qualité, la robustesse et l’ingéniosité 
des meilleurs fabricants mondiaux.

Tout aussi unique à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 

Une grande variété d’accessoires 
et de solutions de rangement 
de qualité supérieure installés et 
parfaitement ajustés en usine. Une 
personnalisation quasi infinie pour 
maximiser la fonctionnalité.

Un choix sain et écoresponsable.

Matériaux contenant peu de COV 
(composés organiques volatils).  
Conforme avec les normes du  
California Air Resources Board.  
Des procédés écoresponsables.

La liberté en tête 
Nous croyons à l’idée que la création devrait être libre de toute 
contrainte. Que le design d’armoires sur mesure devrait être 
inspiré uniquement par la personnalité et le mode de vie de son 
utilisateur ; jamais limité par des contraintes de fabrication. C’est 
dans cet esprit que nous préservons férocement cette flexibilité 
de production qui fait notre marque depuis toujours et qui offre 
une totale liberté de design aux créateurs. 

Sans liberté de création si chère aux designers, notre fabrication 
aussi irréprochable soit-elle, n’aurait pas le même esprit.

La fierté dans le sang
Nous sommes des artisans dans l’âme. La fierté du travail 
bien fait est notre premier critère d’une qualité supérieure et 
constante. Même à travers une forte capacité de production 
utilisant les plus récentes technologies, nous préservons 
fièrement cette méthode artisanale qui met en valeur le savoir-
faire reconnu de nos artisans-spécialistes. Cette dimension 
humaine si essentielle à notre distinction comme fabricant 
est l’assurance d’une réelle unicité, projet après projet. 

Ce sentiment de réaliser un projet totalement unique, 
autant dans son design et dans sa qualité, est au cœur 
de notre fierté d’artisan. Pour nous, la dimension humaine 
est le pivot d’une véritable fabrication sur mesure.



Une sélection inspirante de designs,  
de matériaux et de finis.



La série Essence propose une sélection inspirante de designs, 
de matériaux et de finis. Une formule simple de créer un projet 
personnalisé abordable, sans compromis sur la qualité. Essence,  
c’est le design à l’état pur, inspiré par la passion et l’engagement  
qui ont bâti la marque Cabico.

Une formule inspirante.  
Des résultats hautement créatifs. 

Créez des projets abordables, 
audacieux et intemporels grâce à 
notre présélection inspirante de 
styles de portes, de matériaux et 
de finis parmi les plus populaires. 

Une qualité sans compromis. 

Prix abordable ne signifie en rien qualité 
médiocre. La série Essence reçoit la 
même attention et répond aux mêmes 
critères de qualité que les projets Cabico 
les plus prestigieux.

Une finition pure pas moins 
éclatante pour autant. 

Des finis sélectionnés pour leur 
simplicité et pour rehausser le 
caractère et les textures des 
essences de bois sélectionnées. 
D’extraordinaires possibilités de 
combinaisons s’offrent à vous. 



La qualité au bout des doigts. 

Tiroirs de bois signés Cabico ou 
options de tiroirs de métal d’inspiration 
européenne. Ouverture pleine extension. 
Fermeture de type soft-close. Une 
qualité et un assemblage qui résistent 
à une vie intense et moderne.

Adaptés à tout mode de vie. 

Une grande variété d’accessoires  
et d’options de rangement installés 
et parfaitement ajustés en usine. 
Une personnalisation quasi infinie.

Un choix sain et écoresponsable.

Matériaux contenant peu de COV 
(composés organiques volatils).  
Conforme avec les normes du  
California Air Resources Board.  
Des procédés écoresponsables.



cabico.com

Création haute distinction

Cabico est l’une des plus importantes marques d’armoires 
sur mesure en Amérique du Nord. À travers nos séries 
Unique et Essence, notre équipe d’artisans et de spécialistes 
réalise des projets haut de gamme créés par les meilleurs 
designers et détaillants cuisinistes nord-américains. 

La dimension humaine est au cœur de l’expérience 
client et nos opérations. Une approche distinctive qui 
préserve la justesse et l’agilité de la fabrication artisanale 
en la combinant aux dernières technologies de production. 
Depuis plus de 35 ans, notre savoir-faire reconnu fait 
de Cabico une marque de référence dans l’industrie.




