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spéciale
à l’intérieur !
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En remplaçant les portes et les fenêtres, 
vous augmentez non seulement la sécurité 
et l’efficacité énergétique de votre maison, 
mais vous pouvez également ajouter  
un intérêt architectural et faire  
une excellente première impression
Les options de styles disponibles pour tous les besoins et tous 

les budgets sont nombreuses lors de l’achat de nouvelles portes 

et fenêtres. La vaste gamme de portes et fenêtres durables 

de TIMBER MART allie beauté et fonctionnalité. Les progrès 

technologiques ont permis aux fabricants d’intégrer un design 

intelligent dans les portes et fenêtres modernes, ce qui vous 

permet d’économiser sur vos factures d’énergie et de maintenir 

votre maison à la température idéale tout au long de l’année. 

Aujourd’hui, de nombreux modèles de fenêtres s’ouvrent 

simplement vers l’intérieur pour un nettoyage sans effort.  

La plupart des styles sont conviviaux, faciles à entretenir et 

conçus pour résister aux conditions météorologiques les plus 

difficiles du Canada. Les bonnes fenêtres et portes peuvent 

également contribuer à améliorer la circulation de l’air dans votre 

maison. Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire avec des 

systèmes de verrouillage et des ferrures de portes extérieures à 

la fine pointe de la technologie, ce qui vous garantit un sentiment 

de sécurité dans votre maison. 

 

TIMBER MART offre des portes et des fenêtres de haute qualité 

de marques réputées qui peuvent transformer complètement 

l’apparence et le détail de votre maison. Notre équipe d’experts 

vous aidera à trouver la solution idéale pour le remplacement de 

vos portes et fenêtres sans faire de compromis sur le style. 

avec 
style

Rénovez

Nos portes et fenêtres sont classées  
ENERGY STAR. Ces produits répondent  
à des normes internationales de haute efficacité 
énergétique et portent une étiquette visible. 
Recherchez des portes et des fenêtres dotées 
d’un verre à faible émissivité conçu pour réfléchir 
la chaleur. Le verre à faible émissivité repousse 
les rayons ultraviolets qui ajoutent une chaleur 
indésirable à votre maison en été et absorbe les 
rayons en hiver pour aider à chauffer votre maison. 
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Nous avons des portes
Que vous rénoviez l’extérieur de votre maison ou 

que vous souhaitiez simplement offrir une entrée 

accueillante à vos invités, une nouvelle porte d’entrée 

peut apporter la touche finale. Les portes d’entrée 

ont un impact important : elles protègent votre 

maison des intempéries et augmentent la valeur de 

votre maison. Les portes avec fenêtres deviennent 

une tendance populaire, car elles permettent à la 

lumière naturelle de pénétrer dans votre maison et 

confèrent une certaine élégance à votre entrée. La 

plupart des styles de portes sont disponibles avec 

des latéraux et certains ont des fenêtres assorties. 

TIMBER MART vous offre une sélection de portes 

d’entrée en stock ou encore la possibilité d’une 

grande variété de portes sur commande. Nous nous 

associons aux meilleurs fournisseurs de portes qui 

accordent une attention particulière à la performance 

énergétique et répondent aux normes de production 

les plus élevées. Nous pouvons vous aider à faire 

le bon choix parmi la grande variété de styles, de 

couleurs et d’autres options qui s’offrent à vous.
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Vitre Si vous optez pour une fenêtre de porte, votre prochaine décision sera de 

choisir la vitre. Il existe de nombreux modèles de verre, allant de simples grilles à 

des parchemins ornés, en passant par des stores intérieurs plus pratiques. C’est là 

que vous pouvez laisser votre style personnel guider votre décision.

Couleur Les fabricants de portes proposent une gamme de couleurs 

appliquées en usine, y compris des teintures qui imitent le grain du bois. Le style 

de votre maison peut déterminer l’orientation de votre couleur ou vous pouvez être 

audacieux et choisir quelque chose d’inattendu. Si les choix du fabricant sont trop 

limités pour votre imagination, optez pour le blanc d’usine et peignez votre porte de 

la teinte exacte que vous souhaitez. 

Dalle ou prémonté Une autre décision à prendre 

est celle d’acheter une porte en dalle ou une porte prémontée. 

Une porte en dalle est simplement la porte en elle-même. Une 

porte prémontée est une porte en dalle préemballée avec son 

propre cadre et ses charnières. Une porte en dalle est moins 

chère et convient si vous ne faites que remplacer une porte 

existante dont le cadre est sain. Les portes à battants sont 

un choix idéal si le cadre de votre porte existante doit être 

remplacé ou si vous souhaitez agrandir l’ouverture de la porte.

Choisir une  
porte extérieure
Lorsque vous choisissez une porte extérieure, vous devez tenir compte de nombreux 

facteurs. Si l’esthétique peut vous orienter dans une direction particulière, la fonction, la 

résistance et l’entretien sont tout aussi importants. Les portes extérieures doivent être 

suffisamment résistantes pour supporter le climat canadien tout en étant accueillantes 

et belles. Vous trouverez ci-dessous des facteurs à prendre en considération avant de 

prendre votre décision. 

Style La porte d’entrée étant considérée comme un élément architectural, laissez le 

style de votre maison dicter le style de la porte que vous choisirez. Il existe souvent de 

nombreuses options de style à choisir dans le cadre de votre style architectural particulier. 

Matériel Les portes existent en trois matériaux de base : le bois, l’acier et la fibre de 

verre. Les portes en acier et en fibre de verre sont les plus populaires et chacune offre une 

bonne efficacité énergétique, une bonne sécurité, une bonne durabilité et un bon entretien. 

Le choix de la meilleure solution dépend de vos préférences et souvent de votre budget. 

Les portes en fibre de verre peuvent reproduire l’aspect d’une porte en bois, mais avec la 

résistance d’une porte en acier.

Configuration La taille de votre ouverture de porte déterminera si vous optez pour 

une porte simple, une latérale, deux latérales, des portes doubles ou une fenêtre ajoutée 

au-dessus. Les fenêtres de porte, et les latérales, existent dans une variété de formes et de 

tailles. Il existe des options pour le détail du panneau sous le linteau. Un seul panneau est 

plus contemporain, tandis que deux panneaux ou plus sont plus traditionnels.

Faire preuve de créativité dans le choix 

d’une porte d’entrée peut permettre de 

faire des économies. L’image montre 

une entrée impressionnante, mais 

quand on la décompose, les choix 

sont plutôt économiques. Cette porte 

économique a été associée à deux 

fenêtres et à une ouverture au-dessus. 

La combinaison de ces éléments 

donne un aspect haut de gamme, mais 

sans coût élevé.



TIMBER MART propose une gamme complète de systèmes de portes à haut 

rendement énergétique, y compris des contre-portes, des portes de jardin et 

des portes patio, toutes conçues pour durer et garantir de nombreuses années 

d’utilisation sans souci. Chaque système de porte est accompagné de son propre 

ensemble d’options et d’innovations pour répondre à vos besoins, votre style et 

votre budget. 

Contre-portes Protégez votre 

porte d’entrée des intempéries tout en 

ajoutant une couche supplémentaire 

d’isolation. Disponible en version pleine, 

2 ou 3 carreaux et dans un assortiment 

de couleurs, de finitions et d’options de 

moustiquaires. 

Porte de jardin Un moyen 

pratique de faire entrer la lumière et d’offrir 

un accès facile à votre terrasse ou votre 

patio. Les portes de jardin comportent 

généralement une porte ouvrable et une 

porte fixe. Elles sont également disponibles 

sans grilles internes.

Porte patio Si l’espace est un 

problème dans votre maison, une 

porte patio coulissante peut être la 

solution. Elles existent également 

en tailles larges pour les grandes 

ouvertures. Disponible avec des 

grilles internes.

Autres 
portes 

extérieures

Commande spéciale
Obtenez un look personnalisé 

en combinant des portes et 

des fenêtres sur commande 

spéciale. Détails en magasin.
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Financement assuré par :

LIEN
INFO

Cliquez ici pour faire une demande 

de financement instantanée en 

ligne ou envoyez Timbermart en 

message texte au 51767.

Construisez 
vos projets

avec votre carte de crédit 
TIMBER MART*

Aucun paiement, ni intérêt pendant  
une période allant jusqu’à 3 mois lorsque 

vous utilisez votre carte de crédit  
TIMBER MART. Vous permettant  

de compenser facilement le coût de  
vos rénovations. 

*Sur crédit approuvé (code promo 12038). Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à votre compte, 

sous réserve de certaines conditions. Dans les établissements participants seulement. Le financement est fourni par 

Fairstone Financial Inc. et est assujetti à toutes les modalités et conditions de votre contrat de titulaire de carte et 

de la déclaration de divulgation du plan de promotion du crédit (collectivement, le “contrat de compte”). Les frais 

de financement s’accumuleront sur l’achat à partir du début de la période promotionnelle de crédit de 3 mois, mais 

aucun paiement minimum ne sera dû pendant la période promotionnelle de crédit. Toutefois, si vous payez la totalité 

du prix d’achat avant la date d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les frais financiers accumulés 

seront annulés et aucun frais financier ne sera calculé sur l’achat. Dans le cas contraire, si vous choisissez de ne pas 

payer l’intégralité du prix d’achat à la date d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les frais financiers 

accumulés seront évalués à ce moment-là. À la résiliation ou à l’expiration du plan promotionnel de crédit (ou pour 

les achats qui ne font pas partie du plan promotionnel de crédit), le TAP standard de 31,99 % et les conditions du 

plan de crédit régulier s’appliqueront à tous les soldes dus. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats antérieurs 

et ne peut être combinée à d’autres offres, promotions ou programmes d’incitation spéciaux. Certaines modalités et 

conditions s’appliquent. Voir le magasin et la convention de compte pour de plus amples renseignements.

Quincaillerie  
pour portes 
extérieures
Ajoutez sécurité et facilité à votre entrée grâce aux dernières 

nouveautés en matière de quincaillerie de porte extérieure. 

Au-delà de la traditionnelle combinaison poignée à clé 

et pêne dormant, la quincaillerie de porte extérieure est 

désormais disponible avec une entrée sans clé utilisant un 

système de verrouillage électronique. Ces systèmes sont 

tout aussi faciles à installer qu’une poignée ordinaire et sont 

accompagnés d’instructions détaillées. Une fois installée, 

il suffit de taper un code sur un clavier pour verrouiller ou 

déverrouiller la porte, ce qui en fait un choix populaire pour 

les nouveaux propriétaires. Les leviers internes sont une 

option adaptée à tous les âges, car ils sont plus faciles à 

saisir que les poignées de porte. TIMBER MART propose des 

poignées de porte d’entrée, des leviers et des poignées de 

porte sécuritaires et fiables pour toutes les gammes de prix, 

avec des systèmes de verrouillage secondaire pour une plus 

grande tranquillité d’esprit.   

Choisissez un style 
Les ensembles de poignées 

et la quincaillerie de porte 

sont disponibles dans une 

variété de styles attrayants. 

Choisissez un ensemble 

de poignées qui convient à 

votre porte d’entrée et au 

style architectural de votre 

maison.

Choisissez une 
couleur Choisissez 

une couleur de métal qui 

s’harmonise le mieux avec 

la couleur principale de 

l’extérieur de votre maison. 

Pour une allure coordonnée, 

choisissez la même finition 

pour les poignées, l’éclairage 

et les numéros de maison.

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr
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Peinturer les moulures de votre maison est un excellent moyen 

d’embellir une pièce rapidement et efficacement, sans trop d’efforts ni 

de compétences. Les moulures d’une pièce, y compris les plinthes, les 

moulures de plafond et les moulures autour des fenêtres et des portes, 

peuvent vraiment égayer une pièce si vous choisissez une couleur de 

peinture appropriée. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir de plus 

amples renseignements auprès des experts en couleurs de PPG.

Comment peinturer les moulures

LIEN
INFO

Comment peinturer les moulures Le choix de la bonne 

couleur de peinture fait toute la différence (anglais seulement)

Peinturez votre 
porte d’entrée
Changer la couleur de votre porte d’entrée est un projet facile à réaliser 

le week-end qui vous fera gagner des points. Choisissez une couleur en 

accord avec le style de votre maison ou soyez audacieux et choisissez 

quelque chose d’inattendu. Si vous n’êtes pas sûr de la couleur qui 

convient à votre maison, cliquez sur les liens ci-dessous pour trouver 

l’inspiration et les conseils des experts en couleurs de PPG et SICO.

LIEN
INFO

Comment peinturer une porte Les portes d’entrée sont 

devenues le nouveau mur d’accent. La peinture d’une porte est 

un projet facile à réaliser le week-end et un excellent moyen de 

transmettre votre personnalité. Accueillez vos invités dans votre 

maison en peinturant une couleur vive ou audacieuse sur votre porte 

d’entrée, ou faites une déclaration en peinturant les portes intérieures 

d’une couleur surprenante. 

(anglais seulement)

LIEN
INFO

Les premières impressions extérieures ! C’est un fait 

bien connu : la première impression compte ! Des premiers 

rendez-vous aux entretiens d’embauche, être bien soigné et 

bien mis en forme permet d’impressionner un employeur potentiel 

ou un intérêt romantique. Votre porte d’entrée n’est pas différente.

https://www.ppgpaints.com/how-to-paint-trim-trim-paint-colors
https://www.ppgpaints.com/diy/how-to/how-to-paint-a-door
https://www.idsico.ca/article/une-premiere-impression-sur-le-pas-de-la-porte


Fenêtres  
en vinyle
Plus de lumière, plus d’efficacité, plus de style 
Lorsque vous prenez la décision de moderniser vos fenêtres, vous pouvez être tenté de remplacer 

le style que vous avez par une version plus efficace du même style. Mais cela peut être l’occasion 

de changer les choses. Demandez-vous si vous voulez que vos fenêtres aient des performances 

différentes. Voulez-vous plus de ventilation ? Voulez-vous plus de surface de fenêtre et moins de 

cadres ? Le style que vous choisirez dépendra de vos besoins et contribuera à définir l’architecture 

et le caractère de votre maison. 

Grilles intérieures Du traditionnel au contemporain, il y a un modèle de grille qui convient 

à chaque style de maison. Ils donnent l’apparence de vitres individuelles tout en maintenant 

l’efficacité énergétique. Le modèle de grille que vous choisissez doit aller de pair avec le style de 

fenêtre que vous avez choisi pour mettre en valeur l’architecture de votre maison. Notez que les 

motifs des grilles peuvent varier en fonction de la taille des fenêtres et qu’ils sont disponibles en noir 

ou en blanc.

Cadre de brique Il s’agit d’une finition extérieure pour les fenêtres et les portes qui agit 

comme un cadre de photo. Elle couvre l’espace entre le cadre et le mur extérieur, ce qui fait paraître la 

fenêtre ou la porte plus grande. Elle donne l’impression d’une finition haut de gamme et est disponible 

dans une variété de profils.
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Populaires pour leur aspect épuré, les fenêtres coulissantes sont 

dotées de deux volets, l’un fixe et l’autre coulissant à gauche ou 

à droite. Le volet de fonctionnement est amovible pour faciliter 

le nettoyage.

Coulissante

Les fenêtres à battant offrent la simplicité d’un design moderne 

avec une ventilation maximale. Elles sont articulées de part et 

d’autre pour permettre au vantail de s’ouvrir vers l’extérieur, à 

gauche ou à droite, dans un mouvement de balancier.

À battant
Compatibles avec de nombreux styles architecturaux, les 

fenêtres à auvent sont souvent regroupées avec d’autres styles 

de fenêtres. Les fenêtres à auvent sont articulées sur le dessus 

et s’ouvrent vers l’extérieur par le bas.

À auvent

Les fenêtres à guillotine ont un châssis fixe qui assure une 

étanchéité à l’air pour une efficacité maximale et des années de 

fiabilité. Disponibles en version à guillotine simple ou double.

À guillotine

4 styles de fenêtres

Le plus grand avantage de l’ajout 

d’un puits de lumière à votre maison 

est la quantité de lumière naturelle 

qu’il apporte dans votre espace. Ils 

sont une solution naturelle pour les 

espaces où l’intimité est un problème. 

TIMBER MART offre une vaste gamme 

de puits de lumière fixes et ouvrants 

avec un assortiment complet de 

caractéristiques, y compris des stores 

optionnels installés en usine. Il existe 

deux principaux types de puits de 

lumière : les puits de lumière en saillie 

et avec cadre intégré. 

En saillie Il s’agit du type le plus 

courant. Ils nécessitent une structure 

en forme de boîte sur laquelle l’unité 

est posée et s’adapte au bord du toit 

comme le couvercle d’une boîte à 

chaussures. 

Avec cadre intégré Ce 

type est directement fixé à la toiture 

et présente un profil plus bas, car il 

n’y a pas de structure en dessous. Il 

épouse le toit et est considéré comme 

un choix plus efficace sur le plan 

énergétique.

Ajouter  
un puits de lumière
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Conseils rapides  
sur les produits d’étanchéité  
pour améliorer l’efficacité  
des fenêtres et des portes
Une bonne étanchéité est essentielle pour prolonger la durée de vie de vos portes et fenêtres. Les 

interstices d’une fenêtre ou d’une porte peuvent laisser entrer les éléments, causer des dommages 

coûteux aux murs ou à la charpente, et finir par faire augmenter vos factures d’énergie. Comment savoir 

quel produit d’étanchéité choisir et quelles zones autour de vos fenêtres, portes ou garnitures doivent 

être scellées ? Voici quelques conseils importants :

• Les joints de fenêtre présentent généralement des ruptures ou des fuites aux points de contact : là 

où une section de la fenêtre rencontre une autre, là où la fenêtre rencontre le cadre, ou là où le cadre 

rencontre le mur. Cela est vrai tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

• Les meilleurs produits d’étanchéité pour portes et fenêtres sont flexibles pour permettre l’expansion 

et la contraction au fil du temps et sont couramment utilisés aux jonctions entre des matériaux 

dissemblables, comme l’espace entre la garniture de la fenêtre et le revêtement, ou là où le cadre 

de la fenêtre rencontre la moulure. LePageMD QUADMD MAX peut être utilisé dans toutes les conditions 

météorologiques et peut efficacement fléchir et se rétracter avec le mouvement saisonnier continu des 

matériaux de construction.  

• À l’intérieur de la maison, il est important de sceller tout espace où la moulure de la fenêtre rencontre 

le cadre de la fenêtre (à l’intérieur de la fenêtre) et le joint où la moulure de la fenêtre rencontre le 

mur, qui est l’endroit où les fuites d’air autour du cadre de la fenêtre se trouvent le plus probablement. 

Choisissez un produit d’étanchéité qui ne présente aucun danger pour l’intérieur et qui peut être peint, 

comme le QUADMD  MAX, qui ne contient pas de solvant et peut être peint en une heure à peine. 

• Si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vos fenêtres fuient, placez une bougie  

allumée autour des joints. Si la flamme s’agite, vous avez trouvé une fuite !

Quel que soit le projet, LePage a la solution d’étanchéité adaptée à vos besoins.  

TIMBER MART dispose de la bonne sélection de produits LePage pour que vous  

puissiez faire le travail correctement. 
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PORTES & 
MOULURES 

INTÉRIEURES

Projet du mois



Maison 
de ferme 
réinventée
L’une des tendances les plus populaires et les plus actuelles en matière de 

décoration est le style fermier moderne. Il s’agit d’une version décontractée 

du style traditionnel combinée aux lignes épurées du style contemporain. 

Recherchez des meubles confortables et accueillants mélangés à des 

objets récupérés, du bois recyclé et des accessoires sophistiqués. Pensez 

moins rustique et pointilleux, plus minimal et épuré. Par-dessus tout, les 

intérieurs de fermes modernes évoquent un sentiment épuré de chaleur et 

de confort. Les experts en finition d’intérieur de Metrie ont soigneusement 

sélectionné des combinaisons de moulures et de portes d’intérieur qui se 

combinent pour vous aider à réaliser ce style dans n’importe quel espace. 

Des lignes épurées et des détails minimaux fusionnent le traditionnel et 

le contemporain pour créer un style qui ajoute de la texture sans enlever 

la simplicité pure du design moderne de la ferme. Les panneaux muraux 

de style « shiplap » sont un autre élément clé du design Metrie qui ajoute 

du caractère visuel et de la texture à un mur autrement vide. Disponibles 

en différentes largeurs et pouvant être installés horizontalement ou 

verticalement, ils constituent un moyen idéal de transformer une pièce en 

un seul week-end. En aménageant votre maison avec ces éléments de 

style, vous pouvez obtenir cette même allure et ce même charme. Les 

finitions intérieures Metrie de maison de ferme réinventée sont un moyen 

simple et direct de compléter le style dans n’importe quelle pièce. 
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style 
coordonné
Associez les portes intérieures à des moulures 

de style similaire pour donner à votre maison 

une finition cohérente.

Les portes et les moulures vous offrent la possibilité de donner à votre 

maison votre propre empreinte et vous pouvez être aussi créatif ou 

conservateur que vous le souhaitez. L’objectif est de faire des choix qui 

reflètent votre style personnel tout en restant intemporels, afin qu’ils restent 

beaux pendant des années. Bien que les profils des portes intérieures et 

des moulures d’aujourd’hui aient estompé les frontières entre les styles, 

il est important qu’ils fonctionnent ensemble. Si vous choisissez une 

porte contemporaine, vos moulures doivent également avoir un aspect 

contemporain. Si vous choisissez une porte traditionnelle plus détaillée, 

votre moulure doit avoir un aspect plus traditionnel. Si vous avez besoin d’un 

peu d’aide pour choisir, les experts de Metrie ont conçu les combinaisons 

parfaites de portes et de moulures. Cliquez sur le lien ci-dessous pour 

trouver le style coordonné qui vous convient le mieux.

Melrose Lincoln Park2 panneaux 5 panneauxBerkley 2 panneaux Logan
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LIEN 
INFO

Option M de Metrie: 
Combinaisons de moulures et de portes intérieures

https://metrie.com/fr/optionm/


Porte pliante
Souvent utilisées comme portes de placard ou de 

garde-manger lorsque l’espace est limité. Elles 

se plient en deux pour s’ouvrir vers l’extérieur, 

ce qui permet d’accéder à 90 % de la largeur du 

placard. Les portes pliantes sont disponibles dans 

les mêmes styles que les portes battantes et il est 

courant d’assortir votre porte pliante au reste des 

portes de votre maison. 

Porte 
française
Ce sont des portes classiques qui apportent 

une touche d’élégance à n’importe quelle 

pièce. Elles permettent à la lumière naturelle et 

à la sensation d’espace de circuler d’une pièce 

à l’autre. Si l’intimité n’est pas un problème, 

les portes en verre clair peuvent être utilisées 

efficacement comme séparation entre des 

pièces reliées. Si l’intimité est un problème, les 

portes sont disponibles avec du verre dépoli. La 

porte française traditionnelle comporte plusieurs 

vitres, tandis que le style plus contemporain 

n’en comporte qu’une, ce qui fait de ces portes 

un choix polyvalent.

Porte 
coulissante
Une porte coulissante est une solution peu 

encombrante, semblable à une porte de grange, 

mais la porte et la quincaillerie sont cachées dans 

le mur. La porte que vous choisirez disparaîtra 

complètement lorsqu’elle sera ouverte, créant 

ainsi une allure unique et épurée. L’installation 

d’un kit de porte coulissante est plus complexe 

que celle d’une porte de grange, car le mur doit 

être ouvert puis repeint. 

Quincaillerie 
de porte
Les innombrables styles et finitions peuvent rendre 

cette décision difficile à prendre. Affinez votre choix en 

décidant si vous préférez un bouton ou un levier. Le choix 

entre les deux se résume à une question de préférence 

personnelle et de facilité d’utilisation. Ensuite, considérez 

la fonction de votre poignée. Il existe 4 catégories, 

chacune ayant sa propre utilité. 

Passage Destinée au passage d’un espace à un 

autre et ne comprend pas de serrure. Utilisée pour les 

portes de placard, de garde-manger et de chambre à 

coucher.

Intimité Idéale pour les salles de bains, les chambres 

à coucher et les bureaux à domicile. Le côté privé est 

verrouillable et il n’y a pas de serrure à l’extérieur. Il peut 

y avoir un petit trou dans la poignée extérieure auquel on 

peut accéder avec une clé de secours. 

À clé Comprend une serrure des deux côtés et peut 

être utilisée sur des portes intérieures ou extérieures.    

Fausse poignée Il s’agit de poignées non 

fonctionnelles qui peuvent comprendre une poignée de 

chaque côté qui ne tourne pas et ne se verrouille pas. 

Elles sont souvent utilisées pour les armoires à linge et les 

armoires à balais. 
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Système de portes coulissantes  
à faible encombrement
Qu’il s’agisse d’une chambre à coucher, d’un bureau à domicile ou d’une 

séparation de pièces, les portes de style grange sont une façon originale 

d’ajouter une touche de créativité à votre maison. Elles constituent 

une excellente solution pour les petits espaces où une porte battante 

traditionnelle n’est pas pratique. Vous aurez toutefois besoin d’un espace 

mural adjacent à l’entrée de la porte pour la faire coulisser. Les ferrures 

pour portes de grange sont disponibles dans une variété de finitions et de 

styles allant du rustique au contemporain élégant. Il existe également des 

mini-portes de grange à utiliser pour des applications plus petites comme les 

meubles, les couvre-fenêtres ou pour cacher une télévision suspendue au 

mur. La partie porte du système peut être celle de votre choix. Vous pouvez 

assortir les portes utilisées dans le reste de votre maison ou opter pour 

quelque chose de complètement différent. Certaines portes préfabriquées 

ressemblent à une véritable porte de grange rustique ou vous pouvez 

construire quelque chose de votre propre conception. La porte doit couvrir 

complètement l’ouverture de la porte avec un surplomb de 2 pouces des 

deux côtés, au moins un pouce en haut et un demi-pouce d’espace entre le 

bas de la porte et le plancher. L’installation n’est pas difficile, mais il faut faire 

attention aux détails pour que la porte fonctionne correctement.  

Porte de grange
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Moulure 
de couronne
Cache traditionnellement 

l’espace entre le mur et 

le plafond. Disponible en 

différents profils et tailles. 

La moulure d’angle est une 

couronne avec une grande 

courbe qui rend le profil plus 

simple.

Cimaise et  
panneau de lambris
La cimaise se situe 

généralement à un mètre 

du sol. Le lambris est le 

traitement du mur sous la 

cimaise et peut avoir un 

aspect formel ou décontracté.

Plafond à 
caissons
Il s’agit d’une série de 

panneaux construits 

ajoutés à un plafond plat, 

généralement selon une 

grille rectangulaire ou 

carrée. Utilisé pour créer un 

détail très décoratif.

Plinthe
Couvre l’espace entre le 

plancher et le mur. Les 

plinthes d’aujourd’hui ont 

tendance à être plus hautes 

que les plinthes plus courtes 

des années passées.

Encadrement  
de fenêtre
Cache l’espace entre le mur 

et la fenêtre. Un habillage 

massif encadrera la fenêtre 

de façon spectaculaire. Un 

encadrement minimal aura 

un effet plus épuré.

Architrave
Il s’agit d’une pièce de 

moulure décorative qui se 

trouve au sommet d’une 

porte ou d’une fenêtre. 

Elle ajoute une élégance 

formelle et classique à 

toute pièce.
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Il existe de nombreux types de moulures et de nombreux styles différents. Il peut être assez difficile de s’y retrouver lorsque l’on planifie un projet de moulures à faire soi-même. 

Mais il existe certains types de base que vous devez connaître et chacun a sa propre utilité. Avec l’apparition des techniques de construction modernes, la plupart des types de 

moulures sont devenus purement décoratifs. Par exemple, une cimaise était traditionnellement utilisée pour protéger les murs en plâtre contre les chaises qui y étaient poussées et 

endommageaient le plâtre. La fonction d’une cimaise n’est plus pertinente avec les murs actuels faits de cloisons sèches, mais elle reste une option décorative populaire.

Les bases des moulures



Avant & après
Donnez du style à une  
pièce avec des moulures 
La plupart des intérieurs de maisons construites au 

cours des 50 dernières années sont assez basiques et 

architecturalement inintéressants. L’ajout de moulures 

donne à votre espace un aspect plus personnalisé et 

précieux, et constitue un moyen facile d’ajouter de la 

personnalité. Vous cherchez à vendre votre maison ? 

Ce sont les détails que les acheteurs recherchent. Des 

moulures correctement installées embellissent les pièces, 

même lorsqu’il n’y a pas de meuble. Obtenez cet aspect en 

ajoutant une combinaison de moulures et de panneaux MDF. 
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