
Philippe FOLEY crée des meubles sur mesure pour des particuliers et il fabrique des meubles et des pièces en 
bois pour des entreprises d’ici. Les meubles qu’il crée pour vous font partie de la collection Héritage. Il travaille 
avec des matériaux nobles de qualité supérieure et son processus de fabrication est très rigoureux. L’artiste crée 
des objets qui ont le potentiel d’être transmis de génération en génération, d’où l’appellation de la collection 
« Héritage ». Ainsi, il souhaite valoriser une utilisation responsable des ressources naturelles.

Pour pousser plus loin le concept d’héritage, l’ébéniste vous offre un service très particulier. Philippe FOLEY trans-
forme les arbres de ses clients pour en faire des meubles ou des accessoires de valeur inestimable. Son expé-
rience et ses installations lui permettent de mener à bien toutes les étapes de transformation, de la terre à votre 
table! Avec une scie dont la capacité de coupe approche les 60 pouces de largeur, il peut transformer les 
arbres les plus majestueux de notre patrimoine. Ses clients sont invités à suivre l’évolution des étapes de la trans-
formation selon les intérêts de chacun.

La collection PhilArtDesign englobe plus particulièrement les accessoires pour la maison et les articles culinaires 
en bois. De la même façon, l’ébéniste fabrique avec un standard de qualité très élevé pour encourager un 
usage responsable de nos ressources et pour diminuer la consommation de masse et ses nombreux impacts 
écologiques. Cette gamme de produits est accessible pour achats en ligne et en boutique. La collection est 
toujours en développement; elle comporte une variété d’articles élégants, de qualité et aux designs originaux. 

Philippe FOLEY s’engage dans une variété de projets pour la relève. Entre autres, il réalise régulièrement des ate-
liers d’ébénisterie pour les enfants afin de leur transmettre sa passion. « Les enfants ont des étoiles dans les yeux 
lorsqu’ils découvrent leur talent pour le travail du bois » partage l’ébéniste. Aussi, avec l’appui d’organismes 
communautaire, Philippe accompagne des jeunes adultes qui se réalisent à travers des projets en ébénisterie. 
« C’est l’occasion pour ces personnes de vivre des expériences valorisantes qui leur donne de la confiance en 
eux et de la fierté » ajoute-il.

PHILIPPE FOLEY
Meubles design, qualité irréprochable

Philippe écoute et guide ses clients pour concrétiser des projets à leur 
image. Tout commence sur la planche à dessin, des échanges, des 
idées, des esquisses… L’ébéniste choisit méticuleusement les 
morceaux de bois pour chacune de ses réalisations. Il travaille les 
courbes et les détails de ses créations au fil des étapes afin d’obtenir 
une cohérence artistique recherchée. Voilà ce qui donne un cachet 
unique aux pièces signées Philippe FOLEY. Confiez-lui vos projets en 
toute confiance.

UN NOM, DEUX COLLECTIONS

L’ébéniste termine en témoignant de sa gratitude : « Je remercie tous mes clients et collaborateurs qui me 
permettent de réaliser des projets qui se démarquent. Merci! » 


