
S’il y a une industrie profondément préoccupée par
l’environnement, c’est bien celle des manufacturiers
dans le secteur des armoires de cuisine. Et le Centre
Design Réalité emboîte le pas aux nouveaux produits
écologiques dès cet automne.

BERNARD GAUTHIER

Spécialisé en conception, en réalisation et en installation
d’armoires de cuisine et de salles de bain,  Centre De-
sign Réalité offre des portes en polyester libres de tous
produits toxiques, de même que des cabinets en contre-
plaqué de bois franc exempts de mousse isolante d’urée-
formaldéhyde. «Nous effectuons un virage vers les pro-
duits de plus en plus écologiques. La demande est
présente et nous voulons répondre aux besoins de nos

clients», indique Line Goulet, vice-présidente de l’en-
treprise. Pour les autres produits plus conventionnels,
Line Goulet précise que tous les manufacturiers utili-
sent des colles de moins en moins toxiques. 

NOUVELLES COULEURS
Cette année, quinze nouvelles couleurs sont proposées
aux consommateurs. « Je dirais qu’il y a un retour aux
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couleurs de bois plus naturelles, un peu plus oran-
gées, plus épicées. Dans les teintes, le chocolat blanc,
le chocolat foncé et le chocolat au lait sont très en
demande et la tendance se poursuit encore cette
année ». Figurant parmi les cinq plus importants en-
trepreneurs du Québec, Centre Design Réalité des-
sert la grande région de Montréal. Bon an, mal an,
l’entreprise réalise pas moins de 400 projets par
année, principalement dans le résidentiel, bien que

quelques projets soient exécutés dans le secteur com-
mercial.

VISIBILITÉ
Fondé en 1994, Centre Design Réalité participe active-
ment aux divers événements de son secteur. Ce sera le
cas en janvier prochain au Salon de la rénovation de
Laval et deux mois plus tard, en mars, au Salon national
de l’habitation à Montréal, un événement à ne pas man-

quer. Environ soixante employés travaillent quotidienne-
ment à la réalisation des projets pouvant varier de
20 000$ à 200 000$. Six designers, trois décorateurs et
six gérants de projets font partie de l’équipe. «Nous
avons réalisé plusieurs projets auprès de personnalités
publiques de la télévision, du milieu artistique. Chez
nous, tous les projets sont importants. Nous respectons
l’enveloppe budgétaire du client». Selon Line Goulet, le
moderne demeure la principale tendance de nos jours.
Et elle ne fait que progresser. «La demande est forte de-
puis les deux dernières années, mais il faut aussi que le
style de la maison s’y prête. Le classique est là pour res-
ter, nous en vendons régulièrement. Toutefois, je dirais
qu’au fur et à mesure que les clients découvrent le mo-
derne, la demande augmente. De toute façon, la courbe
est croissante et cela ne ment pas».

Centre Design Réalité
1856, boul. des Laurentides

Vimont, Laval (Qc) H7M 2P9
Tél.: 514 990-0548 • centredesignrealité.com 
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Pour la cuisine ou la salle de bain

De la conception des produits
au service après-vente,

notre objectif est votre satisfaction.

1 800 350-4562
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Félicitations pour vos 15 ans !

Nous sommes �ers d’être
associés à votre réussite 

Téléchargez notre 
application iPad 
sur Apple Store

Découvrez Miralis sur

et

www.miralis.com
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