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Là où tout 
à commencé…
L'HISTOIRE DE DEUX MARQUES DE PREMIER PLAN QUI CRÉENT 
DE LA MAGIE, ENSEMBLE.

Tout a commencé par une connexion initiale, une conversation qui a déclenché 
un processus de création. Un simple échange a créé une étincelle qui a inspiré 
deux experts. Puis sont venus le papier et les crayons sur les planches à dessin. 
Des croquis, des esquisses, une symbiose, et de nombreux « high five » lorsque 
les concepts sont nés.

C'est ce qui se passe lorsqu'un cabinet de design et d'architecture de renom et un 
créateur de mobilier haut de gamme s’unissent pour créer une expérience qui va 
au-delà du simple mobilier d'extérieur. 

La relation entre Les Ensembliers et Bosquet est fondée sur une grande complicité. 
Ces deux maisons parlent le même langage et s’encouragent mutuellement à 
pousser leurs idées, en apportant leur expertise pointue et leur souci du détail. 

Résultat : une collection unique conçue à partir de matériaux méticuleusement 
sélectionnés, un design soigné, une qualité irréprochable, une durabilité sans égal 
et, surtout, des lignes aussi simples qu’intemporelles.
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Bonjour, 
et surtout, 
bienvenue.
Inspirée par la fraîcheur et l'ambiance enveloppante de la Californie des années 60’ 
combinées au luxe élégant d’un yacht amarré à sur la côte d’Ajaccio, cette collection 
offre un équilibre parfait entre luxe minimaliste et confort absolu.  

La tranquillité, la sérénité, le ciel azur et l'odeur de la Méditerranée fraîche et salée. 
La douce sensation de flotter sur l'eau paisible nous plonge dans un délicieux 
état de relaxation.
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À propos:  
Les Ensembliers
Donner du sens à la beauté. Voilà la raison d’être des Ensembliers. Artistes de renom, 
Les Ensembliers ont la touche magique pour faire de n'importe quel espace un foyer 
et, plus important encore, un endroit qui vous est propre. Pour eux, il ne s'agit pas 
seulement de remplir un espace, mais de créer une expérience, de capturer 
un moment et de donner un sens à chacun des détails.

Les Ensembliers est une firme qui a fait sa marque sur le marché nord-américain.

Fondée en 2004 par Maxime Vandal et Richard Ouellette, la firme a fait l’objet de
nombreux prix et distinctions en matière de design, incluant le prix Luxe Red Award 
2022 dans la catégorie produit. De plus, ils ont notamment fait partie de la liste d'or 
2021 du Luxe Interior Design, et on raflé le prix du patrimoine émérite 2010 pour la 
Campagne du patrimoine architectural de Montréal.

En 2015, le travail de Richard a été reconnu internationalement par la prestigieuse 
Andrew Martin Review en Angleterre, et en 2016, il est sélectionné pour faire partie 
du salon d’exposition de décorateurs New York Kips Bay, en plus d’être nommé 
comme l’un des conservateurs du site Web Curated Kravet. 

Et ce n’est pas tout! En 2007, Maxime a créé avec succès un design résidentiel haut 
de gamme tout à fait unique et fondé un groupe en fusionnant les 3 sociétés qu'il 
possédait. Et, en 2010, il a remporté son premier prix pour la conservation 
du patrimoine.

Les Ensembliers sont régulièrement cités dans la presse internationale, comme 
par exemple dans House and Home, Veranda, Elle Decor, et The Wall Street Journal. 
Au cours des dernières années, ils ont réalisé de nombreux projets à Paris, New York, 
Palm Beach, Miami et Montréal. 

La firme est un guichet unique, offrant une formule gagnante. Un cabinet d'architecture, 
un studio de conception et une entreprise de construction réunis sous un même toit. 
Ils ne sont pas seulement des designers, des penseurs et des visionnaires, mais aussi 
d’excellents gestionnaires de projets.

En d'autres termes, ils vous emmènent sur la lune et vous y font sentir chez vous.
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Rencontrez 
Bosquet
Bosquet s'appuie sur 70 ans d'expérience, d'évolution et de recherche de la perfection. 
L'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à son savoir-faire exceptionnel, 
ses compétences techniques et son expertise dans la création de pièces architecturales. 

Bosquet produit tout de A à Z dans son atelier situé aux portes de Montréal, 
au Canada. Ils maîtrisent totalement leur processus de production et peuvent même 
apposer le nom d'un membre de l'équipe sur chaque pièce produite. 

Il est impressionnant de voir les matières premières arriver à l'atelier et d’être témoin 
de leur transformation en pièces aussi uniques que magnifiques. 

Bosquet est un fabricant de meubles et de produits architecturaux totalement ancré 
dans la communauté et inspiré l'industrie dont ils font partie. Toujours à l'affût 
des nouvelles tendances, ils créent des pièces qui se démarquent sur le marché 
par leur individualité.

Ce sont des experts du bois architectural qui peuvent sculpter, tailler et réaliser 
votre rêve avec leur touche magique.

06



« J’adore les grands espaces 
purs et dépouillés d’artifices 
qui laissent place à la vue, 
que ce soit dans un grand 
jardin, une terrasse ou 
même sur la côte... J'adore 
les meubles épurés et 
volumineux qui inspirent 
une véritable détente. »
Richard Ouellette
LES ENSEMBLIERS



Là où 
la magie 
est née
LE « MAKING OF ».
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L’idée initiale.
Avec un penchant certain pour les meubles raffinés et imposants qui permettent 
à un espace d'inspirer une véritable relaxation, la prémisse était d’imaginer un grand 
espace qui invite les gens à venir se détendre, respirer l'air frais, et profiter paisiblement 
de moments d’éternité.

La collection a une présence, une âme, et s’intègre parfaitement dans son 
environnement.
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Le processus 
créatif

Cette histoire a tout débuté lorsque deux marques d’avant-plan eu un coup de cœur 
mutuel sur les médias sociaux. Ayant une passion commune pour le design de qualité, 
ils ont admiré leurs réalisations et se sont félicités en ligne. 

Puis, des collaborations avec des clients communs ont suivi pour des projets de design 
et d'architecture. Ils ont alors réalisé qu’ils partageaient des rêves et des objectifs 
communs ainsi qu’une vision parfaitement alignée.

C'est alors qu'est née l'idée d'une collection de mobilier architectural haut de gamme 
offrant une qualité exceptionnelle et des détails soigneusement sélectionnés.

Les discussions passionnantes ont alors très vite commencé...

D'ABORD, IL Y EUT L'ESQUISSE,

Il a suffi d'un seul croquis ! Le premier dessin a été un coup de foudre. 

PUIS SONT VENUS LES PREMIERS RENDUS

Il n'a fallu que deux rendus pour capturer ce design unique.

AINSI QUE LES PROTOTYPES

Dès leur création, les résultats étaient impressionnants! Quelques légères 
modifications ont été apportées afin d'améliorer l'esthétique, de s’assurer d’un 

maximum de confort et de fonctionnalité.

ET ENFIN, LE PRODUIT FINI.

Un équilibre parfait entre des pièces à la fois lourdes et chaleureuses, accueillantes 
et confortables, mais aussi chics et épurées. Une sensation de doux confort intérieur, 

conçue pour offrir l’expérience extérieure ultime.
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CHAISES DE SALLE À MANGER 

Solides et durables, ces pièces ont une présence 
et un caractère uniques.

TABLE À MANGER 

Accueillez vos amis et votre famille autour de cette magnifique et impressionnante œuvre d'art. 
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LIT DE JOUR 

Parfait pour une pause apaisante, le fauteuil de jour permet de profiter du soleil, ou de se lover avec un bon livre.
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CHAISE LONGUE

Allongez-vous et profitez de la douce brise dans une chaise longue qui vous donne la douce impression de naviguer sur la Méditerranée.
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Assembler le havre urbain 
extérieur parfait.
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SOFA D'APPOINT 

Avec des éléments de design 
minimaliste inspirés des années 1960, 
le sofa avec bras est élégant et 
intemporel.
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SOFA SIMPLE

Imposant tout en étant chaleureux, accueillant et douillet. Profitez d'un coucher de soleil avec ceux que vous aimez en vous 
prélassant sur un sofa qui a du charme. 

OTTOMAN

Avec ses coins texturés et ses détails 
minutieux, cet ottoman est une pièce 

d'expression et d'utilité. 
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SOFA COIN 

Avec son design épuré et minimaliste, le sofa coin est une pièce d'accent invitante, parfaite pour une terrasse d'été.
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SOFA EXTENSION 

Si la liste des invités s’allonge, le sofa extension vous offrira un espace fonctionnel supplémentaire sous forme 
de petite table d'appoint.

POUF

Ajouter une touche unique à votre espace en l'agrémentant de ce joli repose-pied coussiné. 



« L'amour de Les Ensembliers 
pour le design et le souci 
du détail, alliés à l'expertise et 
à la passion de Bosquet pour 
les produits architecturaux, 
sont les éléments essentiels 
de ce mariage parfait. »
Valérie Guilmette 
BOSQUET



DESIGN MINIMALISTE 

Inspirée du design californien linéaire des années 1960, ces formes épurées accentuent la simplicité et l'élégance.

DÉTAIL DE CORDE TISSÉE À LA MAIN

Le détail de corde est inspiré par le style de vie nautique, tout en étant un clin d'œil 
à l’unicité de l’artisanat haut de gamme.

TISSUS ET MATÉRIAUX

Les tissus à double doublure protègent les coussins de l'humidité et 
de l’eau, et peuvent être nettoyés à sec, pour qu’ils restent impeccables.

ANGLES TEXTURÉS

La mise en valeur du grain du bois apporte d'elle même texture et beauté, ajoutant 
chaleur et caractère.
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Ce petit  
“je ne sais quoi.”
LES DÉTAILS SONT ESSENTIELS.



Le nec-plus-ultra
Un processus réfléchi qui commence par la sélection de matières premières 
de qualité supérieure, des tissus des plus fins, de finitions impeccables, jusqu'à 
l'emballage gants blancs. Chaque étape s'accomplit en portant une immense 
attention aux détails et avec le plus grand souci de qualité et durabilité.
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Qualité ultime et matériaux 
incomparables

BOIS ÉLÉGANT ET DURABLE

Le cèdre espagnol soigneusement sélectionné avec une finition roussette mate est 
idéal pour l'ameublement extérieur en raison de son exposition à l'humidité. Ses veines 
naturelles, droites et fines, offrent un fini très épuré et intemporel. 

ALUMINIUM 

La base de nos pièces est constituée de métal non apparent et d'aluminium. 
C’est une fondation et un canevas solide qui nous permettent de créer de véritables 
œuvres d'art. 

TEXTILES PREMIUM

Les matériaux triés sur le volet proviennent de célèbres tisserands haut de gamme. 
Les deux coloris, beige plaza et châtaigne, amènent de la profondeur, tout en mettant 
de l'emphase sur le magnifique bois de cèdre espagnol.  

DÉTAILS SOIGNÉS

Un cordon délicat avec un objectif fonctionnel! Le cordon 
sélectionné a un aspect artisanal, alors qu’il est très utile pour 
attacher et maintenir les coussins en place.
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Fabriqué 
à la main 
localement.
De la conception à l'exécution, cette collection a été assemblée ici-même, dans notre 
coin de pays.  En partant des concepts et des dessins exécutés par Richard Ouellette 
et Maxime Vandal de la firme Les Ensembliers, une maison purement québécoise qui 
a fait sa marque sur le marché nord-américain. 

Avec des bureaux à Montréal et à Toronto et plus de 20 ans d'expérience dans 
le domaine du design, Maxime et Richard, et leur incroyable équipe, sont passés 
maîtres dans leur art. Le simple fait qu’ils sont récipiendaires de multiples prix est 
une preuve sans équivoque de leur talent. 

Situé en périphérie de Montréal, dans la région de la Montérégie, vous trouverez 
Bosquet, un fabricant de meubles ancré dans la campagne québécoise. 
Par sa proximité avec la trépidante ville de Montréal, la région de la Montérégie offre 
une scène artistique et créative aussi variée que dynamique. C’est un écosystème 
parfait pour nourrir et inspirer un fabricant fier de ses produits artisanaux.

Les ressources locales et la communauté sont au cœur de l’identité et des priorités 
de Bosquet. L'entreprise se fait un devoir de maintenir ses installations dans la région, 
et collabore avec les artisans de la communauté.
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Où vous 
pouvez 
nous trouver
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter bosquet.ca 
ou bosquet.us.

Pour les demandes de renseignements des médias : 

Jennifer Ahken
EGS PR

+1 (514) 952-2072
ja@egspr.com


