
Nos cintres en bois sont fabriqués pour durer,  
disponibles dans un grand nombre d’essences, ils 
vous suivront longtemps sans jamais faiblir. Qu’ils 
soient dessinés et fabriqués sur mesure, ou issu d’un 
design intemporel, tous nos produits en bois sont 
conçus avec des matériaux de qualité, sélection-
nés par nos experts. 
Compte tenu du travail nécessaire à la fabrication 
d’un cintre en bois massif ou contre-plaqué, il est 
impossible de concevoir le cintre bois comme un 
objet industriel jetable. Notre rôle de fournisseurs est 
de produire des objet d’une qualité exemplaire, et 
cela, pour la totalité de nos gammes. Nous sommes 
convaincus que nous pouvons apporter des chan-
gements positifs ensemble à notre monde en pas-
sant par la production d’objets durables. 

Avec son élégance et sa robustesse naturelle,  
le cintre en bois expose autant les formes les 
plus complexes et raffinées qu’un esprit rustique 
et essentiel. La qualité des cintres en bois Gohé  
témoigne d’un savoir-faire unique. Nous sommes 
soucieux de traiter chaque cintre comme un objet 
noble : pour magnifier le bois et mettre en valeur 
chaque vêtement, il est essentiel d’agir avec la plus 
grande expertise. 

Chaque essence a sa propre personnalité, qui doit 
être mise en lumière par une parfaite connaissance 
des techniques de fabrication et traitement du bois.

Des bois nobles et solides
pour un design durable.

Le cintre en bois GOHÉ 

Éthique et responsable, de la Forêt à 
la livraison en boutique
Même s’il est dissimulé sous les vêtements,  
aujourd’hui, le cintre se doit d’être un objet totale-
ment réfléchis en terme d’éco-conception. 
Gohé s’entoure depuis ses débuts de talentueux ex-
perts dans le domaine du bois. De la forêt jusqu’à 
la livraison en boutique, en passants par les ateliers 
de fabrication, nous nous assurons que chacune 
des étapes de conceptions soient effectuée avec 
le plus grand respect pour l’homme et son environ-
nement. 
Nous soutenons l’approvisionnement durable en 
bois, et sommes fiers de bâtir des relations hon-
nêtes et de longue date avec nos fournisseurs et 
fabricants spécialisés. Une grande partie de notre 
gamme est issue de forêts labellisées FSC (Forest 
Stewardship CouncilTM). Ce label veille à ce que le 
bois soit produit et abattu de manière durable, et 
que les communautés locales, la biodiversité et les 
travailleurs forestiers soient traités avec respect. 

Le cintre bois sur-mesure 
Imaginez un cintre à votre image, pour la meilleur 
mise en valeur du vêtement possible. Nous avons su 
nous démarquer au fil des années en proposant des 
solutions et des développements spécifiques à cha-
cun de nos clients. Passionnés par le design et par 
les techniques utilisés dans la création de nos cintres, 
nous sommes en constante recherche d’innovations 
et d’esthétiques nouvelles.  À vos côtés, nous mettons 
notre savoir-faire au service de la mise en valeur du 
vêtement porté. 


