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UNE SOLIDE RÉPUTATION !
Le bois canadien et l’acier sont nos
matières premières de choix dans la
confection de meubles sur mesure au look
indémodable. Notre mission est d’offrir à
chacun de nos clients un service créatif,
unique et chaleureux. Notre souci du
détail nous permet de livrer des produits
hauts de gamme singuliers, qui charment,
rassemblent et surprennent !
Nous sommes fiers d’encourager
l’économie du Québec, tout en
respectant l’environnement
Le bois est une matière première très
durable. Nous voulons permettre à chacun
de nos clients de pouvoir conserver
leurs meubles Concept M Rustique le
plus longtemps possible et dans un état
impeccable. Nous voulons que votre
investissement vous apporte tout le confort
que vous méritez !
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MICKAEL GÉLINAS-G.
Président et fondateur
Passionné par l’architecture et le dessin,
habile et créatif, Mickael a compris très
tôt qu’il allait se lancer en affaires. Il a
toujours été attiré par les meubles de qualité
qui se démarquent par leur design et leur
originalité. C’est cet amour inconditionnel
pour les différentes essences et textures du
bois qui l’ont poussé à se consacrer à la
transformation de cette riche ressource.

DES OEUVRES SUR MESURE UNIQUES AU MONDE

Artisan déterminé, perfectionniste et
versatile, Mickael imagine et dessine
avec vous le meuble de bois et d’acier
qui rendra votre pièce inoubliable.
www.conceptmrustique.com
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RÉALISATIONS

TABLE DE CUISINE

Nous sommes fièrs de vous
accompagner dans vos projets
résidentiels et commerciaux !

ESCALIERS

TABLES DE SALON

PORTE
Tête de lit
ARBOLUS
en noyer noir

ESCALIER
BUFFET

Base de lit en noyer noir
4

www.conceptmrustique.com
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BOIS CANADIEN
Le bois canadien en vedette !
Nous utilisons différentes essences de bois canadien pour nous assurer
d’offrir des produits hauts de gamme et durables. Des bois durs, séchés,
choisis avec rigueur pour résister aux variations de températures et aux
styles de chauffage utilisés.
Afin de préserver la richesse et l’éclat de votre meuble, nous vous proposons
différents produits et plusieurs couleurs de teintures.
Pour conserver la richesse du grain de bois, nous vous recommandons
l’application d’une huile naturelle de haute qualité. Nous pouvons également
appliquer une protection de vernis au choix : satiné, laqué ou mat.
Tous nos produits sont disponibles en plusieurs versions, selon vos besoins
et désirs.

Chêne
Érable

UN HOMMAGE AU BOIS
CENTENAIRE D’ICI
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Coupe
diamant

«Live Edge»
90 degré

Érable rustique
Noyer noir

www.conceptmrustique.com
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INSERTIONS

*Veuillez noter que la couleur à l’écran ou sur papier peut différer légèrement de la couleur réelle.
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www.conceptmrustique.com

9

INSERTIONS

Quartz

Il est possible de styliser vos meubles
en choisissant d’insérer de la résine
d’époxy de couleurs variées, ou de
style 3D, fumée «foggy», opaque ou
transparente.
Ce travail est confié à un spécialiste
travaillant directement à notre atelier.

Quartz
Époxy fumée

Époxy 3D

Époxy
transparente

UNE PIÈCE
FAITE À LA
MAIN

Il est également possible d’insérer, au
choix, une plaque de quartz, comme
pour notre table CATALINA afin de
créer un beau contraste.

Époxy transparente

Époxy fumée

Époxy opaque

Époxy 3D

Époxy opaque
métallique
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ÉPOXY 3D

ÉPOXY FUMÉE
La technique de mélange d’époxy de
style «foggy», à pour but de laisser
passer la lumière tout en proposant
des effets brumeux et nébuleux à
l’aide de pigments métalliques et
perlés.

Une technique en 2 étapes, dont le
résultat donne un effet riche, luxueux
et épuré. Le tout mettant en valeur
le «Live Edge», tel un courant d’eau
sillonnant la pièce de bois.
Un effet de profondeur 3D
sans pareil !

Vous ne pourrez quitter votre
table des yeux !

3D
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«FOGGY»
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NOS MODÈLES

Noyer noir

ZARA
Assemblage de planches de bois
par compression de 1250 lbs

ZEUS
1 slab de bois massif

Patte Root Light

30% d’époxy des 2 côtés

Noyer noir

Patte “V”
Patte Root Light

Patte Root Light
Patte «X» 15”

Noyer noir

Noyer noir

MORPHÉ
Assemblage de planches de bois
avec finition «Live Edge»
Remplissage d’époxy

HÉRA
2 slabs de bois massifs
disposées en diagonale
30% d’époxy des 2 côtés
et au centre
Patte «X» 28”

Patte Xtend

ARBOLUS
Slab d’arbre avec «Live Edge»
Érable rustique

ZÉPHIR
1 ou 2 slabs de bois massifs
Rivère d’époxy au centre

Nos bois ont une moyenne d’âge de 200 à
500 ans. Ils ont comme particularité d’avoir
un grain et un veinage très varié avec
beaucoup d’imperfections.

Côtés en «Live Edge» ou 90°
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Noyer noir

«Live Edge»

Patte Root Light
Patte Root Big

90°

Tri-Patte Big

www.conceptmrustique.com 15

Modèle ZEUS
Planche à découper

Époxy «foggy» noir métallique

Patte Root Big
+ vernis transparent

Patte «X»
+ vernis cuit haute température
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ZEUS
Le modèle de table haut de gamme ZEUS
charmera votre famille et vos invités
d’un seul coup d’œil. Cette œuvre d’art
deviendra rapidement le point central
de votre espace de vie ! Chaque pièce
est unique et fabriquée avec une tranche
centrale de bois massif et durable, que
nous personnalisons selon votre choix de
couleur d’époxy de chaque côté.

Noyer noir

ZEUS-PRB-28

Patte Root Big

Ce plateau royal peut aussi être transformé
en tête de lit ou en porte coulissante ! Cette
déclinaison de produits vous permettra de
garder une harmonie dans votre foyer et
de retrouver les émotions suscitées par
ZEUS d’une pièce à l’autre.
Érable Burl

UN OBJET
UNIQUE

Patte Xtend

Érable rustique

PATTE PROPOSÉE
120
72

52
42

ZEUS avec patte «Root Big»
Longeur de plateau: min. 72 po. max. 120 po.

Largeur de plateau:
min. 42 po.
max. 52 po.

28

Patte sur mesure

1

1

Noyer noir

Patte sur mesure

INSPIRÉ PAR
LA NATURE

SBL Origional
CHARTE DIMENSIONS DE
PLATEAU

ROOT BIG
PRB

Nombre de places assises

4 pers.

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

Patte Root Light

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

*Prendre note que les dimensions recommandées peuvent varier selon le style de patte choisie.
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Modèle ZEUS
Noyer noir

Patte «X»
+ vernis cuit haute température
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HÉRA

Noyer noir

La conjointe de ZEUS fait son apparition
dans notre collection de tables de cuisine ! Le
modèle HÉRA se démarque par la disposition
en angle de ses planches. Grâce aux touches
d’époxy qui la complètent, HÉRA viendra
créer une illusion de mouvement dans votre
décor.
Patte «X»

Une vraie table noble !
Notre nouveau modèle HÉRA est déjà très
populaire ! Il sera certainement au cœur de
vos conversations lors de réceptions…

HERA-PX-28

Table de cuisine

PLUS
QU’UNE
SIMPLE
TABLE !

Noyer noir

1
1

PATTE PROPOSÉE
48
36

144

28

60

HÉRA avec patte «X»
Longeur de plateau: minimum 60 po. maximum 144 po.

Largeur de plateau:
minimum 36 po.
maximum 48 po.

Patte X
PX

Patte Root Light

Table basse

CHARTE DIMENSIONS DE PLATEAU

Nombre de places assises

4 pers.

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

*Prendre note que les dimensions recommandées peuvent varier selon le style de patte choisie.
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HÉRA
2 slabs de bois massif disposées en diagonale
30% d’époxy des 2 côtés et au centre

VS

ZEUS
1 slab de bois massif disposée au centre
30% d’époxy des 2 côtés

Bois noyer noir
Bois noyer noir

Époxy fumée turquoise
Époxy fumée noir

Patte Root Light + noir semi lustre

24

Patte Root Big +
vernis transparent
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Modèle ZÉPHIR

Noyer noir

Tri-Pattes Big
+ vernis cuit haute température
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ZÉPHIR
Noyer noir

90°

«Live Edge»

ZÉPHIR-PTRIB-28

Gageons que votre regard se perdra dans
les méandres de cette somptueuse rivière
décorative… La bonne nouvelle, c’est que vous
pouvez en choisir les options !

Tri-Pattes Big
+ noir semi-lustre

UN
RETOUR
AUX
SOURCES

Érable rustique
Patte Diamond
+ noir semi-lustre

Table basse

Banc

1

144
108

56
42

ZÉPHIR avec «Tri-Pattes Big»
Longeur de plateau: minimum 108 po. maximum 144 po.

Largeur de plateau:
minimum 42 po.
maximum 56 po.

27

PRATIQUE
ET UNIQUE

Patte Root Light
+ noir semi-lustre

1

PATTE PROPOSÉE

28

La table en bois haut de gamme ZÉPHIR se
fondra dans votre décor ! Composée de
planches assemblées avec une insertion
intérieure en «Live Edge», rehaussée d’une
rivière en époxy, cette création saura vous
charmer.

www.conceptmrustique.com 29

CATALINA
Noyer noir

La table à diner CATALINA est composée
de planches assemblées avec une insertion
intérieure au choix (bois, époxy ou quartz).
Quartz

CATALINA-PRL-28

Nous vous offrons plusieurs combinaisons et
choix de matériaux afin d’harmoniser votre
décor.

Patte Root Light
+ noir semi-lustre

1

CROISEMENT
QUARTZ & BOIS

1
1

1

PATTE PROPOSÉE
84
60

42
36

UN MATCH
PARFAIT !

42
36

28

28

84
60

CATALINA avec patte «Root Light»
Longeur de plateau: minimum 60 po. maximum 84 po.

Table basse

De quel côté de la table pencherezvous ?

Largeur de plateau:
minimum 36 po.
maximum 42 po.

SBL Light
SBL Light
ROOT ROOT
LIGHT LIGHT
PRL PRL

CHARTE DIMENSIONS DE PLATEAU

Nombre de places assises

4 pers.

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

*Prendre note que les dimensions recommandées peuvent varier selon le style de patte choisie.
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ARBOLUS
Érable rustique

Une table toute en bois naturel nous rappelant
un style rustique moderne indémodable. Une
beauté naturelle ! Constitué d’une tranche de
bois massif de style « Live Edge », le modèle
ARBOLUS apportera une touche de luxe à
votre maison.

ARBOLUS-PRL-28

Avec autant de choix de bois, de pattes en
métal et de dimensions de plateau, ARBOLUS
risque de prendre rapidement du galon dans
votre maison !

Patte Root Light
+ noir semi-lustre

ARBOLUS noyer noir
1 1

Nos bois ont une moyenne d’âge
de 200 à 500 ans. Ils ont comme
particularité d’avoir un grain et un
veinage très varié avec beaucoup
d’imperfections.

120120
72 72

52 52
42 42

28
28

LA FORCE
DE LA NATURE

1
1

PATTE PROPOSÉE

ARBOLUS avec patte «Root Big»
Longeur de plateau: minimum 72 po. maximum 120 po.

CHARTE DIMENSIONS DE PLATEAU
SBLSBL
Origional
Origional ROOT
ROOT
BIGBIG
PRB
PRB

Largeur de plateau:
minimum 42 po.
maximum 52 po.

Nombre de places assises

4 pers.

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

*Prendre note que les dimensions recommandées peuvent varier selon le style de patte choisie.
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Modèle MORPHÉ

«Live Edge»

Noyer noir

Époxy métallique opaque

Patte «U» 15“

34

Tri-Pattes Light
+ vernis cuit haute température

www.conceptmrustique.com 35

MORPHÉ
Noyer noir

Tombez dans le bois de Morphé !
Cette table de bois massif aux courbes
organiques occupera une place de choix dans
votre quotidien.

MORPHÉ-PXTD-28

Composée de planches assemblées de style
«Live Edge» avec finition d’époxy, chaque
table MORPHÉ est unique !

Patte Xtend

La magie de cette table repose sur les options
d’époxy que vous pouvez inclure dans ce bois
hyper solide et séduisant.

Érable rustique

Patte «U» 28“

Patte «U» 15“

Patte «V» 28“

CHARTE DIMENSIONS DE PLATEAU

Nombre de places assises

4 pers.

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

*Prendre note que les dimensions recommandées peuvent varier selon le style de patte choisie.
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VOTRE
SALON

38
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ZARA

Noyer noir

Un classique polyvalent !
La table Zara à bordure droite rehaussera
l’atmosphère dans votre bureau et votre salle
à manger. Elle ajoutera une touche naturelle à
votre environnement et vous servira pendant
de nombreuses années.
ZARA-PV-28

Patte «V» 28“

Zara est composée de planches de bois
assemblées, fini en 90 degrés, donc à vous
de choisir vos options rêvées pour lui rendre
justice !

1

1

144

48
36

Zara avec patte «V»
Longeur de plateau: minimum 60 po. maximum 144 po.

Largeur de plateau:
minimum 36 po.
maximum 48 po.

60

28

90°

PATTE PROPOSÉE

Patte V
PV

PLANCHES
ASSEMBLÉES
40
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CHAMBRE À COUCHER
Tête de lit ARBOLUS
en noyer noir

Commode ZARA

Table de chevet

Base de lit en noyer noir

42
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PATTES
Choix de structures robustes variées ou personnalisées faites d’acier taillé au
laser et soudé de style industriel. Toutes nos structures sont protégées par une
poudre de polyester cuite transparente ou de la couleur de votre choix.

*Veuillez noter que la couleur à l’écran ou sur papier peut différer légèrement de la couleur réelle.
44
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1

1
144 144
108 108

56 56
42 42

28 pouces, table de cuisine

27

DIAMOND

27

TRI-PATTES BIG
15 pouces, table basse

«Tri-Pattes Big»
Longeur de plateau:
Minimum 108 po.
Maximum 144 po.

Patte «U»

Longeur de plateau:
Minimum 60 po.
Maximum 144 po.

Largeur de plateau:
Minimum 36 po.
Maximum 48 po.

28 pouces, table de cuisine

Patte «Root Light»

Patte «Root Light»

Longeur de plateau:
Minimum 60 po.
Maximum
1 84 po.

Largeur de plateau:
Minimum 36 po.
Maximum 42 po.

SBL Light
1

PATTE «V»

Patte «V»

Longeur de plateau:
Minimum 60 po.
Maximum 144 po.

Largeur de plateau:
Minimum 36 po.
Maximum 48 po.

20 pouces, table de coin
28 pouces, table de cuisine

Supporte un plateau entre
6 et 10 pieds de long.

Patte
Patte
V V
PV PV

28

PATTE «X»

46

15 pouces, tables basse
Patte «X»

Patte «X»

Longeur de plateau:
Minimum 60 po.
Maximum 144 po.

Largeur de plateau:
Minimum 36 po.
Maximum 48 po.

Patte X
PX

52
42

Patte «Root Big»

Patte «Root Big»

Longeur de plateau:
Minimum 72 po.
Maximum 120 po.

Largeur de plateau:
Minimum 42 po.
Maximum 52 po.

108
72

48
36

144

120
72

PATTE ROOT BIG

1
60

20 pouces, table de coin
28 pouces, table de cuisine

ROOT LIGHT
PRL

28

28
28

15 pouces, tables basse

1

1
1

28
28

48 48
36 36

Patte «V»

42
36

PATTE ROOT LIGHT

PattePatte
U U
PU PU

144144

PattePatte
TRI-PATTES-LIGHT
TRI-PATTES-LIGHT
PTRIL
PTRIL

84
60

Supporte un plateau entre
5 et 7 pieds de long.

1 1

1
1

SBLTri
SBLTri

20 pouces, table de coin

Largeur de plateau:
Minimum 36 po.
Maximum 52 po.

28

Patte «U»

1
1

28

28

15 pouces, tables basse
24 24

«Tri-Pattes Light»

Longeur de plateau:
Minimum 60 po.
Maximum 84 po.

PATTE «U»

60 60

42 42
36 36

«Tri-Pattes Light»

48 48
36 36

144 144

Largeur de plateau:
Minimum 42 po.
Maximum 52 po.

TRI-PATTES LIGHT
28 pouces, table de cuisine

60 60

1 1

Super
Super
SBL SBL
TRI-PATTES
TRI-PATTES
BIG BIG
PTRIB
PTRIB
84 84
60 60

1

1

1

Patte Diamond
+ noir semi-lustre
1

«Tri-Pattes Big»

108
72

SBL Origional

ROOT BIG
PRB

44
37

44
37

PATTE XTEND
28,5 pouces, table de cuisine
Supporte un plateau entre
6 et 9 pieds de long.

Patte «Xtend»

Patte «Xtend»

Longeur de plateau:
Minimum 72 po.
Maximum 108 po.

Largeur de plateau:
Minimum 37 po.
Maximum 44 po.
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PORTES

*Veuillez noter que la couleur à l’écran ou sur papier peut différer légèrement de la couleur réelle.
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PORTES

Noyer noir

Ouvrez la porte sur un nouveau
monde!
Les portes de Concept M Rustique sont
une solution particulièrement astucieuse
et élégante pour l’optimisation de votre
espace intérieur. Vous ne vous lasserez pas
du look et de la texture de ces portes de bois
massif aux courbes naturelles, que vous les
choisissiez pour votre salle de bain, votre
garde-robe ou votre garde-manger.

INSTALLATION
À DOMICILE

Rehaussez votre environnement en utilisant
un rail coulissant de la couleur et du style
de votre choix.

Noyer noir

Style

50

Érable

Érable rustique

Rail

Chêne

Poignée

Quincaillerie

Finition
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ESCALIERS

*Veuillez noter que la couleur à l’écran ou sur papier peut différer légèrement de la couleur réelle.
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FLOTTANTS &
MODULAIRES
Mettez-nous au défi de créer l’escalier de vos rêves !

ESCALIERS

Support

54

Limon central

Summum de l’esthétisme, l’escalier est un élément de décor exceptionnel permettant de créer
une ambiance pure, simple et minimaliste. Concept M Rustique vous propose une méthode
robuste et stable de limon central à liaison modulaire. Un équilibre parfait entre le bois et
l’acier. Nous avons un grand choix de largeur de marches, de rampes et d’options de finition
pour que vos escaliers vous permettent d’atteindre le sommet, tout en conservant leur éclat
à travers les années.
Marches
de bois
massif

Goujon
de finition

Cables d’acier inoxidable
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NOUVEAUTÉ

56
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BUFFET
De la classe à servir
Quoi de mieux qu’un buffet ou un bar pour
s’agencer à votre table dans votre salle à
manger? Plusieurs choix de mélamine haut
de gamme vous sont offerts pour la confection
de vos buffets.
Tous nos meubles sont munis du système soft
close (fermeture en douceur) pour les tiroirs
et les portes. Nous offrons aussi le choix
d’ouverture avec poignée ou bouton poussoir.
Ajoutez un ou deux côtés de style «Waterfall»
à votre meuble pour un look unique, évoquant
une chute d’eau, qui fera jaser. Nous
confectionnons selon vos dimensions, vos
choix de bois, de mélamine et d’époxy. Les
possibilités sont infinies !

BARS &
BUFFETS

Waterfall

58
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ÎLOTS

SUR
MESURE
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Finition des côtés
Choix du plateau

1.

Quel bois?

Définir la grangeur de votre plateau de table

Nombre de places assises

4 pers.

4-6 pers.

6-8 pers.

8-10 pers.

10-12 pers.

12-14 pers.

Conférence

Dimensions plateau L x l

60 x 36 po.

72 x 36 po.

84 x 38 po.

96 x 46 po.
96 x 42 po.

108 x 48 po.

120 x 48 po.

144 x 48 po.

2.

Noyer noir

Une insertion?

Chêne

90 degré

Arrondis

45 degré
italien

HÉRA

«Live Edge»
régulier

5.

Modèles de plateaux

ZEUS

6.

Érable rustique

ZÉPHIR

CATALINA

ARBOLUS

MORPHÉ

ZARA

«Live Edge»
funky

Insertion

Époxy

Quartz

Modèles de pattes

1
39 2 "

Root

7

Root Big

Diamond

Xtend

«U»

«V»

«X»

1
28 4 "

Un coup de fil?

J’AI UN
PROJET, PAR
QUOI ON
COMMENCE?

Érable

Finition des côtés

23.4

Une rencontre?

4.

3.

Choix de plateau et d’essence de bois

Tri-Pattes-Light
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Tri-Pattes-Big
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LIVRAISON
INSTALLATION
Partout au Québec et en Ontario

L’ATELIER

64
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MOBILIER
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

