FINITION LAQUÉE
Le procédé de laque en usine permet un choix
de couleurs très variées et fini, permettra une décoration
personnalisant votre intérieur avec élégance.

TABLEAU COMPARATIF
Matériaux

Avantages

Finition laqué

-- Coût abordable
-- Grand choix de couleurs
-- Formes illimitées

Mélamine

-- Coût abordable
-- Grand choix de couleurs
-- Facile d’entretient

Polyester

-- Coût abordable
-- Aspect bois impressionnant
-- Facile d’entretient

Placage de bois

-- Apparence de bois véritable
-- Grand choix de couleurs

Bois exotique

-- Produit unique
-- Résistant
-- Valeur très élevée
-- Grand choix de couleurs
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LES PORTES UNIQUES
ET EXOTIQUES

PLACAGE DE BOIS
ET BOIS EXOTIQUE

Depuis un certain nombre d’année, André Roy, président
et fondateur de Prestinium inc., travail à développer des
nouveaux concepts de portes qui s’agencent aux nouvelles
tendances en design.   

Plus de 125 essences de bois sont disponibles afin
de vous faire découvrir toutes les richesses des cinq
continents. Des forêts verdoyantes de l’Amérique du
Nord, aux déserts des plus arides de l’Afrique. Chaque
essence de bois vous permettra de voyager à travers une
multitude d’options qui s’offrent à vous. Le placage peut
être teint dans des couleurs indéfinies ou agencé à votre
ameublement existant.

Une vision claire :
se démarquer par la qualité
et par un produit personnalisé

POLYESTER

MÉLAMINE

Une excellente alternative aux portes en bois, à prix
moindre. Il est facile à entretenir, résiste à la chaleur
et aux rayures, et peut être réalisé dans les couleurs de
mélamine les plus en vogues sur le marché.

La mélamine est utilisée pour ses caractéristiques
intéressantes, comme sa rigidité, sa solidité, sa résistance
à la chaleur et le vaste choix de couleurs.

Pour votre décor,
le polyester permet de créer
un environnement
pur et élégant.

« J’ai fondé Prestinium pour répondre à un besoin de
produits qui se distinguent du marché.
Vous désirez des portes avec des finis unique et
qui s’agencent harmonieusement à votre décor
personnalisé.
Voilà ce que mon équipe et moi vous offrons ! »
André Roy, président

Des portes
qui s’harmonisent
à votre décor !
C’est notre devise et notre motivation
pour votre projet.
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