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L’AVANTAGE JAYMAR

Une réputation dans l’industrie depuis 1956

Usine ultramoderne de 150 000 pi2 à Terrebonne

Emploie plus de 160 travailleurs à temps plein

Un département dédié à la recherche et au développement de plus de 6 000  pi2

Une équipe d’ingénieurs, patroniste et concepteur à l’interne

Toutes les étapes de la production sont faites à même notre usine pour ainsi bénéficier d’un suivi rigoureux de 
la qualité de nos produits

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE 4.0

Service après-vente
En achetant un meuble Jaymar vous bénéficiez d’une protection supplémentaire sur votre mobilier. Un service après-vente est o�ert 
advenant un bri, un problème ou tout simplement si vous voulez obtenir des conseils sur l’entretien de votre mobilier. Jaymar s’est doté 
d’un tout nouveau système 4.0 pour son service après-vente. Nous pouvons ainsi agir plus rapidement en communiquant directement avec 
nos détaillants et nos techniciens via une plateforme web. Photos, suivis et informations sont donc accessibles en temps réel et en tout 
temps. Nous avons de plus nos propres techniciens sur la route pour veiller à donner un service clé en main.

        Techiciens sur la route       Agents du service après-vente  

Jaymar est le leader de l’industrie du meuble rembourré au Canada. Nous fabriquons des mobiliers haut de gamme, au design contemporain
conçus sur mesure avec un confort inégalé afin de satisfaire les besoins des consommateurs. Jaymar se distingue non seulement pour ses 
meubles design de grande qualité, mais surtout appuyés par la meilleure garantie de l’industrie.
Nous croyons en ce que nous fabriquons!



LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE

STRUCTURE
Contre plaqué et bois solide du Canada collé et broché, renforcé avec des équerres, pour 
une stabilité accrue.
Garantie à vie.

RESSORTS
Ressorts anti-a�aissement en acier trempé, avec des attaches enduites de Téflon pour atténuer
le bruit de grincement. Le tout installé avec un e�et bombé pour donner un confort inégalé. 
Garantie à vie.

APPUI-TÊTE AJUSTABLE*

Mécanisme d’appui-tête multi-positions de qualité, importé d’Allemagne.
Garantie de 5 ans.

REMBOURRAGE**

Mousse haute densité de 4,5 pouces d’épaisseur qui est recouverte de 1 pouce de mousse 
mémoire modelée pour un total de 5,5 pouces et d’une densité de  2.7 lb. Une combinaison 
qui o�re un confort et une durabilité inégalés. Notre rembourrage ne s’arrête pas à l’assise.
Nous rembourrons également l’extérieur du dos ainsi que les côtés des bras pour une 
finition parfaite. Garantie de 5 ans sur la mousse.

MÉCANISME INCLINABLE
Mécanisme Leggett & Platt électrique haut de gamme, à la fine pointe de la technologie.
O�re une grande amplitude d’ouverture. Garantie à vie.

CUIR
Jaymar sélectionne que des cuirs à fleurs importés des meilleures tanneries d’Italie.
Disponible en plusieurs grades, couleur et finis pour s’adapter à vos besoins et vos goûts.
Garantie de 5 ans.

TISSUS
Nos tissus sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité, confort et toucher. Un vaste 
choix de couleurs, textures et de motifs qui viendront rehausser la beauté du style choisi.
Garantie 2 ans.

ERGONOMIE* 

L’appui-tête multi-positions o�re un support cervical qui suivra votre axe de vision puisqu’il 
s’ajuste à 10 di�érents niveaux. Garantie 5 ans.

COUTURE
Tous nos fils de couture de finition sont en nylon de qualité supérieure pour empêcher 
l’e�lochage et o�rir une longévité au mobilier. Garantie de 2 ans.
*Disponible dans les collections Optima, Parallèle et Linea.
**Disponible pour la collection Optima et en option Premium dans Parallèle et Linea

Pour détails de la garantie, visitez notre site internet; jaymar.ca/garantie



En matière de développement durable, Jaymar mise sur 3 points importants: 
le dynamisme économique, la qualité de l'environnement ainsi que l'équité sociale. 
Par-dessus tout, nous croyons que la meilleure façon d'être écologique et de protéger l'environnement commence par la production de produits de qualité. 
En achetant nos produits fièrement fabriqués au Québec et faits pour durer, vous faites un choix judicieux!

En 2019 Jaymar est devenu le précurseur dans son industrie au niveau de l’environnement. 

 • Fini les bouteilles de plastique, contenants de styromousse, pailles et ustensiles de plastique dans l’usine ainsi qu’à la salle de montre. 

 • Jaymar composte 

 • Jaymar recycle le papier et les cartons. 

 • Un centre de dépôt de vêtement à donner ou recycler a été mis sur place à notre usine en partenariat avec Certex.

 • Jaymar s’est associé avec Certex, un organisme à but non lucratif qui se spécialise dans la valorisation des textiles. 
                     

Notre salle de montre
Un autre avantage de choisir les meubles Jaymar c’est que vous pouvez bénéficier d’un service à la vente hors pair chez nos détaillants, 
mais également à notre salle de montre qui est ouverte 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions. Avec plus de 8 000 pi2 et plus de 
200 modèles de plancher, vous pourrez ainsi construire le mobilier de vos rêves avec l’aide de nos conseillers.

Précurseur dans son industrie, Jaymar devient une entreprise écoresponsable.

RESTEZ CONNECTÉ
SALLE DE MONTRE
75, rue Jaymar
Terrebonne, Québec
J6W 1M5

 1-888-529-6271
showroom@jaymar.ca
JAYMAR.CA

NOUS
CONTACTER

          Nos dépliants sont imprimés sur du papier 100% recyclé. 

NOTRE SALLE DE MONTRE
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