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Nos Valeurs

L’histoire de l’entreprise familiale CORTI s’écrit 
depuis 2 générations. Aujourd’hui, nous allions 
la tradition et le savoir-faire de l’ébénisterie avec 
les dernières technologies  et nous proposons 
des meubles modernes, tout en respectant                  
l’environnement.

Nous nous sommes fixés pour objectif de                
favoriser l’économie locale en travaillant avec 
des fournisseurs de proximité. Nous avons                      
également   à  cœur  de  participer  à  l’activité  de
notre région en privilégiant les compétences de 
nos   50   collaborateurs,   issus   des   villages 
alentours.

Parce    que    nous   sommes   attachés   à   notre 
environnement,    nous    veillons    à   utiliser   des 
essences    de    bois   issues   de   forêts   gérées 
durablement. Nous sommes fiers d’être parmi les 
premiers à avoir choisi des teintes et des vernis à  
base     d’eau.      En      choisissant    la    collection 
Emotion,     vous   partagerez  nos  engagements 
responsables.

Nous sommes convaincus que la communica-
tion avec   nos  clients  est  la  clé  du  succès  de  
nos collections    qui,    sans    cesse   évoluent,    
pour s’adapter   aux   nouveaux   modes  de  vie  
et aux nouvelles tendances. C’est pourquoi nous 
nous remettons     en     question     chaque     jour,   
afin d’apporter les meilleures réponses et le ser-
vice attendus par nos clients.
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EMOTION
Caractéristiques Techniques

Chêne massif dans les façades, panneaux de particules plaqués chêne pour intérieurs et structure. Charnières des portes 
avec  ralentisseurs.  Tiroirs  intérieurs  avec  coulisses  métalliques  invisibles  et  ralentisseurs. Option éclairage:  intérrupteur 
sensitif avec régulateur d’intensité.

Nos clients aiment

ClassiqueContemporain Moderne

Choisissez votre meuble

EMO13 |  2000 x 850 x 500

EMO45 |  1800 (+800) x 770 x 950
EMO47 |  2000 (+800) x 770 x 950

(option plateau chêne)

EMO11 |  2300 x 850 x 500

EMO21 |  1200  x 1325 x 450
EMO23 |  1200  x 1325 x 450 | option bar

EMO31 |  2000 (+780) x 770 x 1000
(option plateau chêne)

EMO61 |  1550  x 450 x 450
EMO63 |  1350  x 450 x 450

EMO38 |  2000 (+780) x 760 x 1000
(option plateau chêne)

EMO73 |  1300 x 390 x 700
EMO77 |  1150 x 390 x 560

(option plateau cerámique)

Choisissez votre finition

17

Chêne

14 81 13

83 501 82

CM DB CM IC CM C

CéramiquesLaque Texturé

60

Ponte do Cavaleiro
Cortes - Ap. 1116
2401-801 Leiria - Portugal

Tel: +351 244 815 118
Fax: +351 244 811 277
www.corti.ptSur Dem
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