




ARMONY INTERPRETE LA FAÇON DE VIVRE 
L’ESPACE DOMESTIQUE, ET VOUS OFFRE 
UNE MAISON A VIVRE,EN SYMBIOSE AVEC 
LA CUISINE ET SES RITUELS.

PROJETS DANS 
LE MONDE
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Armony a été fondée dans 
la province de Trévise en 
1976. D’activité artisanale 
elle s’est rapidement 
transformée en une 
marque industrielle à la 
belle réussite. L’idée initiale 
a immédiatement été de 
créer des cuisines modernes 
et fonctionnelles, qui 
s’intègrent parfaitement 
avec le mobilier de la 
maison, en le valorisant et 
en le complétant.

MADE IN ITALY
La qualité est une valeur essentielle. 
Nous produisons tout dans notre 
établissement, dans une zone d’excellence de 
la production de meuble dans le nord-est de 
l’Italie, en collaborant avec des fournisseurs 
nationaux, très professionnels et compétents 
se prévalant d’une grande tradition.
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Il est important de se démarquer même dans les grandes 
productions. 
Toute demande, même la plus particulière, trouve une 
solution grâce à un système étape par étape qui nous permet 
d’industrialiser la créativité et de faire en sorte que chaque 
projet soit vraiment unique.

Polyvalence, capacité de 
production et logistique 
au service des petites et 
grandes fournitures.

ARMONY DESIGN CENTER
Cet espace de 1500 mètres carrés permet de découvrir les propositions Armony et d’approfondir 
la qualité, le design, la fonctionnalité. Ce grand espace d’exposition est conçu comme un lieu de 
réunion pour accueillir les clients, les distributeurs et les agents. Le monde entier d’Armony est 
présent dans le Design Center.

LA PRODUCTION
Professionnalisme et efficacité sous le signe de la 
haute technologie.
Guider l’évolution du style, mais aussi celle de la 
technologie. Les cuisines Armony sont produites 
dans un établissement à l’avant-garde, où le 
gaspillage est au minimum et la précision au 
maximum. Un établissement ou l’expertise de 
l’homme fait toujours la différence.

LE DESIGN
Transformer en projet le plaisir d’avoir des espaces fonctionnels et un lieu social au sein de la 
maison. Donner à la qualité une sécurité supplémentaire : chaque élément est conçu pour durer. 
Interpréter par la recherche des formes les modes de vie contemporains. Ainsi, les designers du 
Centre de recherche et de développement Armony allient technique et esthétique, pour exprimer 
la beauté dans chaque modèle de la cuisine italienne.
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LES GRANDS PROJETS
Cette ouverture englobe l’expérience 
et la technologie, la spécialisation dans 
les matériaux et dans la fabrication et le 
désir de se développer, en acceptant les 
nouveaux défis. 
Ces meubles, conçus pour les bâtiments 
publics et commerciaux, les hôtels et les 
grandes résidences, sont fabriqués dans 
l’établissement de Mansuè, avec la qualité 
du Made in Italy Armony.

En 2000, Armony a ajouté 
à la ligne de production 
historique des cuisines 
pour la maison une 
importante section dédiée 
aux meubles pour les 
grands projets.

ARMOIRES

SALLE DE BAINS 

SEJOUR

CUISINE  
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Design des produits

Design des projets

Planification opérationnelle
et coûts

Production

Assistance après-vente

ARCHITECTE

TECHNICIEN

MONTEUR

DEVELOPPEUR

REVENDEUR

PROCEDURE D’ASSISTANCE
AU CONTRAT

CLIENTS

Conseil en 
design

Conseil 
commercial

Planification 
opérationnelle 

(sur site)

Logistique
(sur site)
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Analyse

ÉCOUTER
La première phase se concentre sur les 
besoins du client : nous parlons de technique 
et d’esthétique, d’architecture et de modes 
de vie, de nombre et de sensations, pour les 
rendre concret.

PROPOSER
Toute l’expérience de la production et de 
la conception d’Armony est totalement au 
service du client, pour optimiser, valoriser et 
profiter pleinement de chaque choix. 

Projet

PERSONNALISER
La polyvalence de la société lui permet de 
s’adapter à de nouvelles situations. Elle 
étudie de solutions novatrices, en travaillant 
sur des prototypes jusqu’au résultat final, en 
développant de nouvelles portes et poignées 
sur demande, de nouveaux mécanismes et 
des finitions pour nous surprendre avant de 
surprendre. 

CONCEVOIR
La phase de conception est au cœur de notre 
organisation. Nous utilisons des logiciels 
spécifiques de dessin 3D paramétrique et 
également la technologie d’impression 3D. 
Nous développons en interne les rendus 
pour visualiser les résultats du projet, afin de 
permettre aux architectes et aux designers 
d’effectuer les contrôles nécessaires.

PARTAGER
Dessins, échantillons, finitions. Un processus 
de communication efficace entre les 
entreprises, les fournisseurs, le client, les 
architectes et les designers : un véritable 
esprit d’équipe, permet de donner vie à 
chaque projet.
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Vente

ESTIMER
Nous arrivons rapidement à un devis complet, 
où l’efficacité réussit toujours 
à réduire les coûts, et nous le respectons 
jusqu’au bout.

PRODUIRE
La technologie n’a jamais été un problème. 
Ni même la compétence de nos techniciens. 
Nous y mettons les investissements, 2 millions 
au cours des cinq dernières années seulement 
dans le département de production, la 
créativité et la capacité d’adaptation du parc 
machines aux nouvelles réalités.

Expédition & Après-vente

LIVRER
Respecter les délais et les exigences de 
livraison font partie de chaque commande, 
même la plus complexe. L’entrepôt, la 
logistique et les transports travaillent en 
parfaite synergie.

ASSISTER
Une fourniture Armony est un service 
complet, même après la vente. Nous sommes 
toujours proches de nos clients en temps 
opportun, dans la continuité et l’efficacité. 
C’est seulement ainsi que la satisfaction pour 
le travail accompli est au summum.
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RÉFÉ
REN
CES

ANNEE

2011

2011

2012

2013

2013

2014

2015/2016

2013

2014

2015

2015

2015

2014

2015

2015

2016

2016

2014

2015/2016

UNITE

155

10

72

212

136

369

281

27

284

315

311

65

197

256

317

219

233

62

200

PROJETS

JAMES LIVING

MACKENZIE GREEN

PACIFIC POINT

MADDOX DOWNTOWN

ALEXANDRA

SOLO DISTRICT TOWER A

SOLO DISTRICT TOWER B

SIXTH + WILLOW

SILVER

GUARDIAN TOWER A

GUARDIAN TOWER B

SHANNON MEWS

EVERGREEN

MC2 NORTH TOWER

MC2 SOUTH TOWER

UPTOWN TOWER 1

UPTOWN TOWER 2

CAMINO DE BELLA SUIZA

PANORAMA CITY

DESCRIPTION

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisine

Cuisines, salles de bains

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains

Cuisine

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisines, salles de bains, armoires

Cuisine
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GUARDIAN TOWERS

2015

James Hancock

456 12 Ave SE
Calgary, AB
Canada

626

Nom

Année

Architecte

Position

Unités
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SOLO DISCTRICT

TOWERS

2014

Chris Dikeakos 
Architects Inc

2131 Willingdon Ave
Burnaby
BC V5C 5J4
Canada

650

Nom

Année

Architecte

Position

Unités
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MADDOX

DOWNTOWN

2013

1351 Continental St
Vancouver
BC V6Z 1R6
Canada

212

Nom

Année

Position

Unités
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PANORAMA CITY

2015

Bratislava 1
Landererova, Culenova
Slovakia

200

Nom

Année

Position

Unités



26

ALEXANDRA ENGLISH BAY

2013

IBI/HB Architects

88 Pacific Blvd
Vancouver
BC V6Z 2R6
Canada

136

Nom

Année

Architecte

Position

Unités
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SHANNON MEWS

2015

Perkins + Will Architects 
& BYU Design

2126 W 
41st Ave Vancouver
BC V6M 1Z1
Canada

65

Nom

Année

Architecte

Position

Unités
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Demander les 
produits certifiés FSC

Institut CATAS pour les 
recherches sur le bois

Demander les produits 
certifiés Greenguard

Système de gestion pour la qualité 
conforme à la norme UNI EN ISO 9001

Armony développe 
de nombreux autres 
projets non présentés 
dans la page des 
références parce qu’il 
sont encore en cours. 
Ce sont des projets 
toujours plus ambitieux 
et de grands volumes. 
Cela démontre la 
fiabilité que les clients 
retrouvent en Armony.

CERTIFICATIONS
Produire signifie s’engager sérieusement 
avec les personnes qui habiteront dans 
nos cuisines car la confiance est le premier 
ingrédient d’une cuisine ARMONY. Pour 
cela, nous avons certifié l’ensemble de nos 
processus organisationnels selon la norme 
internationale UNI EN ISO 9001 et, donné la 
possibilité à nos clients d’avoir une cuisine 
certifiée FSC®, c’est-à-dire une cuisine où tous 
les composants en bois proviennent de forêts 
où sont appliquées des normes rigoureuses 
environnementales, sociales et économiques à 
l’égard des générations actuelles et futures.
Armony est également la première entreprise 
italienne de cuisines à s’être intéressée et à 
avoir obtenu la marque GREENGUARD qui 
certifie, avec les critères scientifiques les plus 
rigoureux, des normes qui aident à réduire 
la pollution de l’air intérieur et le risque 
d’exposition chimique, en aidant à créer des 
environnements intérieurs plus sains.



Armony S.P.A.
Via Tremeacque, 26
31040 Mansuè (TV)
Tel. +39.0422.711311
armony@armonycucine.it
www.armonycucine.it

® Sauf autorisation écrite préalable, la reproduction 
des textes ou matériel susmentionnés est interdite, 
même partiellement, par tout moyen. 

Catalogue imprimé en Italie.


