
Salon Afif was established more than
twenty years ago near Yonge & Eglinton,
in Toronto.  A recent renovation de-
signed by award-winning Vassex Design
is an outstanding example of the value
embodied in these types of projects.  The
Salon is  now clad in eye-catching
prepatinated copper and glass, and the
owner has reported that business has
doubled since the renovation.

The original aluminum siding was re-
placed with prepatinated copper and solid
brass strip details, creating a distinct

Établi près de l’angle des rues Yonge et
Eglinton, à Toronto, le Salon Afif est un
commerce de plus de 20 ans.   Sa façade
vient d’être rénovée par une société
lauréate, le cabinet de concepteurs Vassex
Design.   Elle a été recouverte de cuivre
prépatiné et de verre et selon les dires de
son propriétaire, le chiffre d’affaires a
doublé depuis la fin des travaux de
rénovation.

Les revêtement de la façade,  qui était
en aluminium autrefois, a été remplacé
par des bandes de cuivre prépatiné et de
laiton massif, ce qui donne au commerce
situé au rez-de-voirie un cachet tout  à
fait particulier.  Le cuivre est un matériau
assurant un service sans défaillance pen-
dant des années.  La patine qui se formera
avec le temps rehaussera l’apparence du
commerce.  En utilisant de la feuille de
cuivre prépatiné, on n’a plus besoin
d’attendre des années avant de voir la
couleur virer au vert.   Cet  avantage est
considérable notamment lorsqu’on se sert
de cuivre pour rajeunir l’apparence des
commerces de vente au détail.

Les travaux de rénovation ont été
supervisés par Monsieur Pavle Vasev,
directeur de la  société Vassex Design, et
réalisés par la société Kalish Contract-
ing, deux entreprises de Toronto.   La
feuille de cuivre prépatiné a été fournie
par la société Canadian Brass & Copper.

image for the business at street level.
The copper will provide years of trouble-
free service and continue to patinate
over time, further enhancing its appear-
ance.  As well, when using prepatinated
copper sheet, the long wait for the mate-
rial to turn green is avoided, which is an
important consideration, especially for
retail establishments.

The project was spearheaded by Pavle
Vasev, Principal of Vassex Design, and
the work was carried out by Kalish Con-
t rac t ing ,  both  o f  To ronto .   The
prepatinated copper sheet was supplied
by Canadian Brass & Copper.  With its
warm appearance and striking colour,
the Salon is a welcome addition to its
neighbourhood of traditional storefronts
and shops. 

Une vitrine de
magasin en cuivre
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Prepatinated copper provides a striking, modern
façade.

Le cuivre prépatiné donne à la façade une
apparence impressionnante.

Les bandes de laiton
aux couleurs chaudes
créent un contraste
avec les panneaux et
la colonne en cuivre
de couleur verte.

Warm brass strips
contras t  wi th  the
green copper panels
and column.

Le rajeunissement  du Salon Afif par
de belles couleurs chaudes est  bien
accueilli par les commerces des  environs
dont l’apparence est plutôt conserva-
trice. 


