Une Histoire de famille..depuis 44ans!

Qui sommes nous?
Depuis 1975, Fornirama acquiert sa notoriété sur le marché
Nord Américain par la confection de mobilier de rembourrage
haut de gamme. Qu’il soit stationnaire ou inclinable, optez pour
un produit entièrement personnalisable, d’une grande qualité
et à prix accessible!
Fornirama, c’est une entreprise familiale de 3ième générations
fondée en 1975 où l’aspect humain, le respect et les valeurs familiales
sont primordiaux,
La même adresse depuis autant d’années! Nos 80’000 pi/ca
d’installation permettent de consolider chacune des étapes de
fabrication de votre mobilier sous un seul et même toit et d’en assurer
un résultat optimal!,
Des employés heureux = un produit mieux conçu! 70 fidèles sont
employés de l’entreprise dont plus de la moitié d’entre eux y travaille
depuis au-delà de 25ans!,
 L’artisanat des temps modernes: Comment marier la technologie et
le travail manuel? Malgré l’automatisation des appareils & techniques,
beaucoup de travail à la main est nécéssaire afin d’assurer une
confection impeccable!

Fornirama c’est l’avantage de personnaliser un
mobilier de haut niveau!

INGÉNIOSITÉ - FONCTIONNALITÉ - DURABILITÉ - CONFORT
Sans equivoque, la meilleure construction au Canada!


UN SEUL standard de qualité

Qu’il soit fixe ou inclinable, en tissu ou en cuir, la construction et le montage restent
les mêmes! Commandez ce qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins et
de votre budget sans en affecter la qualité.



Nos structures___Garantie à Vie

1. Exigez du bois solide! Ici vous serez servis. Tous nos châssis sont constitués à 50%
d'érable massif et à 50% de contreplaqués russes pour une durabilité et une fiabilité
accrus. (Assemblage par tenon & mortaise, collé - vissé et agrafé).
2. Tous les tabliers de sièges sont doublés avec du contreplaqué de ¾’’ pour 1 1/2"
d’épaisseur afin de maintenir la résistance en raison des fréquents mouvements
d’inclinaison,



Nos mécanismes inclinables___Garantie à Vie

Les mécanismes d'inclinaison Motion Italia sont d’ingénierie italienne, de notoriété
Mondiale et exclusifs à 3 manufacturiers seulement au Canada, dont Fornirama au
Québec. Convenu de notre grand pourcentage d'options et de styles inclinables,
nous achetons des conteneurs entiers de mécanismes afin que tous les systèmes
soient assemblés ici même à notre usine pour une meilleure compréhension et
intégration des systèmes aux mobiliers . De plus, tous les composants sont en stock
pour assurer un meilleur délai de livraison!

 Ressorts et Sangles___Garantie à Vie
Ressorts de calibre 7 sans affaissement sur tous les supports de siège (attaché
avec une sangle Pirelli de tous les côtés pour empêcher tout affaissement
prématuré). Nous utilisons également des sangles Pirelli sur toutes les
portions de dossier.
 Nos Mousses___Garantie 5 ans
Fabriquée localement à Montréal-Québec, son unique densité est de 2,6
livres par pied/cube, le plus haut taux utilisé au Pays. Plus la densité est
élevée, plus la mousse est forte et ne se décompose jamais ni ne s’affaisse.
Construit pour durer! De plus, nous appliquons en surface une mousse
mémoire hybride à billes de gel de 2’’ sur toutes les portions d’assises pour un
confort supérieur.
 Nos Cuirs Naturels Italiens___Garantie 3 ans
Nous n'utilisons que des cuirs de Vaches de qualité supérieure / semi-aniline
importées directement d'Italie. Nos peaux sont préalablement inspectées
avec soin afin d’en éliminer les marques naturelles subites par la bête telle
que cicatrices ou mauvais plis et ainsi utiliser que les portions uniformes.
Nous garantissons les meilleures sélections, choisissez parmi plus de 55
sélections de cuir premium = à un seul Prix! Nous consolidons nos grades en
un seul plateau de prix afin de rendre plus facile le choix du consommateur.
Pourquoi payer plus cher?
 Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une
négligence ou un entretien incorrect en raison d'un traitement en lien
avec une crème ou un revitalisant à cuirs non approuvés par Fornirama.
 Des Coutures de Nylon Ciré___Garantie 3 ans
Nous utilisons que des fils de Nylon ciré, ce qui augmente durablement la résistance
de l'ensemble et élimine pratiquement les risques d’effilochage et de déchirure.



Moteurs et Batteries___Garantie de 2 ans

N’ayez crainte, nos systèmes électriques sont couverts par une garantie de 2 ans
contre tout défaut de fonctionnement. De plus, Fornirama offre une protection de
confiance, advenant qu’un bris puisse survenir au-delà de cette garantie formelle.

Notre adresse et salle de montre
Soyez les bienvenus chez nous et sentez-vous comme à la
maison, un des membres de notre personnel qualifié se fera
un plaisir de vous accueillir en usine 6 jours semaine et ainsi
déterminer vos besoins à la lettre. Choisissez parmi notre
vaste choix de plus de 60 collections en montres! Nous
prendrons bien soin de compiler les informations nécessaires
à la conception de votre mobilier de salon et remettrons
ensuite les détails au détaillant de votre région.
(Toute personnalisation ou modification possible sur demande).

Faite un choix judicieux et durable!

