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P rivus Design est fière de vous offrir  
 des panneaux intimité qui embelliront  
 les espaces intérieurs et extérieurs, 

résidentiels ou commerciaux, de vos clients.  
Conçus directement dans nos usines, 
de l’idéation à la production, nous vous 
garantissons un produit de la plus haute 
qualité, réalisé avec précision par notre 
équipe hautement qualifiée et expérimentée.

Apportant une touche très distinctive à un espace, nos produits 
sont disponibles dans une grande variété de couleurs (charte 
RAL), permise par l’utilisation d’une peinture en poudre cuite 
sans solvant ni composante chimique.
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PERSONNALISEZ 
VOS PROJETS

Peu importe la dimension, la couleur ou le matériau, 
tous nos produits peuvent être installés dans vos  
espaces intérieurs et extérieurs, résidentiels ou  
commerciaux.
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COLLECTION GEOMETRIK     ARROW

Nos matériaux durables et écologiques assurent la pérennité 
de votre aménagement. Nous travaillons le bois, le plastique, 
l’acrylique, l’aluminium, l’acier et l’acier Corten ainsi que le  
cuivre et l’ardoise. 

Dévouée à vous offrir le produit dont vous rêvez, l’équipe de 
Privus Design se fera un plaisir de transformer vos idées en 
produits d’exception. Technologie maniable, la découpe au jet 
d’eau nous permet de réaliser une grande variété de motifs et 
de concevoir des designs sur mesure selon vos spécifications.

GRANDEURS ALLANT JUSQU’À 75” x 143”
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GRANDEURS ALLANT JUSQU’À 75” x 143”

Optez pour une orientation horizontale  
ou verticale, selon votre projet. 
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GRANDEURS ALLANT JUSQU’À 75” x 143”

Optez pour une orientation horizontale  
ou verticale, selon votre projet. 
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PERSONNALISEZ VOS PROJETS

Contactez-nous pour discuter des différentes options 
que Privus Design peut vous offrir. Ce sera notre plaisir  
de transformer vos idées en produits d’exception!

ANNIE CAOUETTE 
Fondatrice et Chef du Design 
Privus Design

819 846-1990
info@privusdesign.com

PRIVUSDESIGN.COM


