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Resistant, natural and durable • Strong wood
Résistant, naturel et durable • Bois fort

OUR PRODUCTS | NOS PRODUITS

The rubberwood is a medium-density, 

light-colored, tropical hardwood. The rub-

berwood is presented as an environmen-

tally friendly wood, because we use plan-

tation trees that have already been used.

The rubberwood being a light, white-yel-

low wood. This very special color makes 

it very attractive to decoration lovers. For 

a successful decoration, combine it with 

glass, steel, stainless steel or any other 

black metal. This wood is slightly stained, 

so it is easily compatible with any decor 

and is very stable. This type of wood has 

favorable properties, it has a lightness and 

elegance as well as a good lifespan.

Le bois d’hévéa est un bois tropical dur de 

densité moyenne, de couleur claire. L’hévéa 

est présenté comme un bois respectueux de 

l’environnement, car on utilise des arbres de 

plantation qui ont déjà servi.

L’hévéa étant un bois clair, blanc-jaune. 

Cette couleur, très particulière, le rend très 

attrayant aux yeux des amateurs de déco-

ration. Pour un décor réussi, combiner-le 

au verre, à de l’acier, de l’inox ou tout autre 

métal noir. Ce bois est légèrement teinté, 

il est donc facilement compatible à tout 

décor et est très stable. Ce type de bois à 

des propriétés favorables, il a une légèreté 

et une élégance ainsi qu’une bonne durée 

de vie.

A STRONG AND 
ECOLOGICAL WOOD

UN BOIS FORT ET 
ÉCOLOGIQUE

KITCHEN ISLAND TOP
DESSUS D’ÎLOT

Dimension :
39” x 74” x 1-1/2”

COUNTER TOP 
DESSUS DE COMPTOIR

Dimension :
25-1/2” x 72” x 1-1/2”


