
Fiche d’information
L E S  F I N I S

M A T

Le fini mat est le fini le plus lisse offert chez Canadel.
Il peut s’agencer à plusieurs styles. Il est neutre et intemporel.

OFFERT DANS 
LES COLLECTIONS
Canadel, Downtown
et Gourmet

TYPE DE BOIS
Bois généralement exempt de
noeuds et d’imperfections naturels.

A N T I Q U E

Le fini antique est délicatement marqué grâce à nos techniques et outils uniques  
permettant de créer une apparence de bois légèrement vieilli.

OFFERT DANS 
LES COLLECTIONS
Canadel et Gourmet

TYPE DE BOIS
Bois généralement exempt de
noeuds et d’imperfections naturels.

C H A M P L A I N

Le fini distressed est celui qui met le plus l’apparence naturelle du bois en évidence.
Les marques effectuées à l’aide de nos techniques et outils uniques permettent
d’obtenir l’impression d’usure naturelle du bois qui aurait été vieilli par le temps.

OFFERT DANS 
LA COLLECTION
Champlain

TYPE DE BOIS
Toutes les caractéristiques naturelles du bois sont mises en
valeur. Les variations et les noeuds naturels sont traités, limés 
et brossés pour assurer une stabilité à long terme, puis le bois 
est séché dans un four selon des normes de qualité élevées.
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H É R I T A G E

Le fini héritage est offert dans la Collection Champlain, et vient en 5 couleurs différentes.

OFFERT DANS 
LA COLLECTION
Champlain

TYPE DE BOIS
Il est exactement comme le fini distressed et des techniques
de brunissement du bois sur les contours y sont appliquées.

R U S T I Q U E

Le fini rustique offre un look industriel. Des marques d’un niveau modéré sont fabriquées
grâce à nos techniques et outils uniques. Lorsque la teinture choisie est plutôt claire, il
est possible de voir une variation de couleur entre chaque planche de bois.

OFFERT DANS 
LA COLLECTION
Loft

TYPE DE BOIS
Toutes les caractéristiques naturelles du bois sont mises en
valeur. Les variations et les noeuds naturels sont traités, li-
més et brossés pour assurer une stabilité à long terme, puis 
le bois est séché dans un four selon des normes de qualité 
élevées.

E A S T  S I D E

Le fini east side s’apparente beaucoup au fini rustique. Des marques d’un niveau
modéré sont fabriquées grâce à nos techniques et outils uniques.

OFFERT DANS 
LA COLLECTION
East Side

TYPE DE BOIS
Toutes les caractéristiques naturelles du bois sont mises en
valeur. Les variations et les noeuds naturels sont traités, limés
et brossés pour assurer une stabilité à long terme, puis le bois
est séché dans un four selon des normes de qualité élevées.

 
En raison de la main-d’oeuvre et du bois utilisés dans chaque élément de mobilier fabriqué par Canadel, il peut y avoir des variations d’une pièce à 
l’autre. Par conséquent, notre garantie ne couvre ni les variations entre votre mobilier et les articles en montre ni les échantillons de finis et toutes 
représentations imprimées ou vues sur le UDesign. La même logique s’applique pour les tissus, les verres et tout autre échantillon.
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Canadel a créé au fil du temps son propre fini protecteur, qui consiste en une laque catalysée appliquée
sur chacun de nos meubles. Ce procédé leur confère une meilleure résistance.


