
Projet du mois

TERRASSES



Terrasse de rêve
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De nos jours, les espaces extérieurs sont devenus plus importants que jamais. 

Non seulement ils permettent de faire une pause dans la vie quotidienne, mais ils constituent

également un espace sécuritaire où les familles et les amis peuvent se réunir en plein air.

L’aspect classique d’une terrasse en bois ajoute une chaleur naturelle à n’importe quelle

cour et constitue un investissement judicieux qui ajoutera de la valeur à votre propriété.

Le bois traité reste le choix le plus courant pour les terrasses, tandis que les terrasses en

matériau composite gagnent en popularité chaque année. Leur polyvalence et leur faible

entretien en font les préférées des rénovateurs. Les terrasses peuvent être de simples

constructions rectangulaires ou des terrasses de rêve à plusieurs niveaux - les seules limites

sont celles de votre imagination et de votre budget. La planification de la construction de

votre terrasse en plusieurs phases, sur plusieurs saisons, peut vous aider à réduire votre

budget. Lorsque vous êtes prêt à commencer votre projet de terrasse, rendez-vous à votre

magasin local TIMBER MART. Vous commencerez au bon endroit. Nous avons tout ce dont

vous avez besoin pour construire la terrasse idéale.

Nous pouvons vous aider !
Élaborez une esquisse de votre projet avec le plus de détails possible, 

y compris les mesures. Nos experts en projets transformeront votre 

vision en un plan de conception précis comprenant une liste complète 

des matériaux et une évaluation des coûts.
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TrexMD

Terrasse en composite
TrexMD crée des espaces extérieurs idéaux depuis plus de 20 ans. 

Les terrasses Premium TranscendMD offrent la profondeur

et la beauté du bois sans l’entretien fastidieux. Associez-les 

à l’aspect époustouflant des rampes en aluminium Trex SignatureMD

pour obtenir un design attrayant et sans effort. Puisque Trex 

est fabriqué à partir de 95 % de bois récupéré et de film plastique,

il s’agit d’un choix de terrasse véritablement respectueux de

l’environnement. Lorsque l’esthétique de qualité supérieure est

associée à une durabilité nécessitant peu d’entretien, le résultat

est un chef-d’oeuvre qui laisse une impression durable. 

Pour en savoir plus, visitez trex.com. 

Profil du 
produit

http://trex.com


1.Niveaux
Une terrasse avec différents niveaux peut diviser une 

grande surface en espaces distincts pour différentes 

activités. Les niveaux sont également une bonne solution 

pour les terrains en pente, où une terrasse se fond

dans une autre lorsque le terrain change.
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2.Banc
Un banc encastré autour du périmètre de la terrasse

est un excellent moyen d’asseoir un groupe 

de personnes. Des conceptions astucieuses peuvent

inclure des rangements intégrés.

5 caractéristiques
supplémentaires 

Découvrez ces 5 caractéristiques
qui donneront à votre terrasse
un bon rapport qualité-prix,
non seulement pour le style,
mais aussi sur le plan de 
la praticité.



P R O J E T  D U  M O I S  :  T E R R A S S E S

3.Balustrade
Les rampes de terrasse ne sont pas seulement un élément de sécurité 

pour votre terrasse, elles ajoutent également un élément de style. 

Les tendances actuelles ont tendance à être simples et discrètes. 

Les balustrades verticales sont disponibles en métal et en bois, 

tandis que le verre et le câble vous permettent d’admirer le paysage. 

Tenez compte des codes de construction locaux pour vous assurer 

que vous respectez les exigences de sécurité.

Garde-corps Vista
Les systèmes de garde-corps Vista sont les leaders 

en matière d’innovation et de conception de balustrades 

en aluminium. Les styles de rampes comprennent 

les piquets, le verre, le verre sans cadre et le câble. 

Le système contemporain de rampes à câble illustré ici 

est facile à installer grâce aux poteaux prépercés 

et préfiletés. Les poteaux et les rails thermolaqués 

ainsi que la quincaillerie et le câble en acier inoxydable 

en font un système pratiquement sans entretien.

Profil du 
produit
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4.Ombre
Si vous ajoutez de l’ombre à votre terrasse, 

vous resterez au frais et à l’aise dans la chaleur 

de l’été. Une pergola ou une structure d’ombrage 

est un excellent moyen de définir un espace 

de vie extérieur et de rester à l’abri du soleil. 

Si vous souhaitez une solution d’ombrage plus 

simple, vous pouvez opter pour un auvent 

ou un parasol de terrasse.

5.Intimité
Créez un environnement plus privé en ajoutant

de l’intimité à votre terrasse et à votre espace 

de vie. Pour faire écran à vos voisins, vous

pouvez utiliser un treillis, des panneaux

décoratifs, de la verdure ou les persiennes

réglables de Nuvo Iron illustrées ici.



X

Construisez vos rêves,
soyez récompensé

Modalités : Offre valable du 1er au 31 mai 2022. Valable uniquement dans les magasins TIMBER MART participants. 
Un achat minimum de 100 $ doit être effectué en une seule transaction, à l’exclusion des taxes, des cartes-cadeaux, 
des frais de livraison et des comptes de gros et maison. Limite d’une offre de prime par numéro d’adhérent 
par période promotionnelle. Le coupon doit être présenté ou montré sur un appareil mobile au moment de l’achat 
admissible. La carte AIR MILES doit être présentée au moment de l’achat. L’offre ne peut être combinée à aucune 
autre offre de prime ou promotion AIR MILES. Les offres de prime ne sont pas cumulables. Veuillez prévoir jusqu’à 
30 jours pour que les milles en prime soient affichés dans votre compte d’adhérent.
MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd.

    Obtenez

50milles AIR MILESMD

en prime
avec ce coupon et
un achat de 100 $ ou plus.

Code de l’offre:
QC - 9
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Accessoires
pour terrasses
par Nuvo Iron

Balustres 
rectangulaires :
Rehaussez instantanément votre projet

d’extérieur avec notre lot de 10 balustres

rectangulaires à montage en surface.

L’installation est rapide et facile grâce 

aux balustres prédécoupés qui ne nécessitent

pas de connecteurs supplémentaires.

Fabriqués en acier galvanisé solide et

thermolaqué en noir, ils résistent avec style

à l’épreuve du temps. C’est un moyen facile

d’accentuer votre projet extérieur tout 

en ajoutant de la beauté, de la force et 

de la sécurité. #RCTB32/38

pour terrasses
Une balustrade fait partie intégrante de la sécurité de votre terrasse et les balustres

fournissent le support vertical au système de balustrade. L’installation de balustres

Nuvo Iron est un moyen facile et rentable de transformer votre cour et de rehausser

l’apparence de tout matériau avec lequel vous choisissez de les associer

(c’est-à-dire le bois ou le composite). Les deux styles de balustres présentés 

sur cette page sont incroyablement faciles à installer et apportent une touche 

de style moderne qui rehaussera votre espace extérieur. Ces designs innovants 

sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité auxquels vous êtes habitués 

avec Nuvo Iron.

Balustres ronds :
Améliorez votre terrasse

instantanément avec cet ensemble 

de balustres tout-en-un qui s’intègre 

aussi bien aux projets contemporains 

que classiques. L’ensemble 

comprend trente balustres ronds 

et soixante connecteurs de balustres 

qui couvrent environ 

12 pi linéaires. La construction 

robuste en acier galvanisé 

des balustres et le plastique noir 

et rigide des connecteurs 

garantissent que cet ensemble 

durera des années. #CR-32

Profil du 
produit

P R O J E T  D U  M O I S  :  T E R R A S S E S



© 2022, TM Fairstone Financial Inc. •
web.fairstone.ca/timbermart/fr

Financement
assuré par :

* Sur approbation de crédit (code promo 12038. Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à
votre compte, sous réserve de certaines conditions. Le financement est offert par Fairstone Financière Inc.
et est assujetti à toutes les modalités de la convention de crédit au détail et la déclaration de l’énoncé des
conditions et du document d’information sur le programme promotionnel (collectivement la « convention de
compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera exigible sur
l’achat pendant la période du programme promotionnel de crédit de 3 mois. Les modalités du programme
de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la
fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne
s’applique pas), le TAP standard de 31,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront
à tout solde dû. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute
autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions
de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements.

Commencez
vos projets
de terrasse 

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 pourrez plus facilement

financer le coût de vos rénovations.

Cliquez ici pour faire une demande 
de financement instantanée en ligne 
ou textez le mot Timbermart 
au 32472.

LIEN
INFO
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Construire une terrasse
sécuritaire et solide
Lorsque vous planifiez votre terrasse dans une perspective à long terme, 

vous devez non seulement tenir compte de la longévité du matériau de 

la terrasse supérieure, mais aussi de l’intégrité de la structure. Il est essentiel 

d’utiliser les bons connecteurs structurels en bois. Cette technologie a évolué 

au cours de la dernière décennie, en raison des changements intervenus sur 

le marché des terrasses lui-même. Pour tout projet de terrasse, vous aurez 

besoin d’un assortiment de supports de solives et de vis de différentes tailles, 

en fonction de la conception de votre terrasse. Simpson Strong-Tie 

a les connecteurs de bois nécessaires pour maintenir la solidité structurelle 

de votre terrasse au fil du temps. Les supports à solive LUS sont conçus pour 

fournir un support sous la solive, le chevron ou la poutre de votre terrasse 

pour une connexion solide. Pour choisir des connecteurs adaptés à une 

utilisation extérieure, recherchez ZMAXMD (G185) ou l’acier inoxydable. 

Les vis de connexion Strong-DriveMD SD sont conçues pour remplacer

les clous ; galvanisées mécaniquement pour les conditions extérieures, 

elles fonctionnent avec les connecteurs Simpson Strong-TieMD pour rendre 

la construction de la terrasse plus solide et plus facile.

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr


Que faire du vide sous la terrasse

Comment construire 
dans une pente
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2 dilemmes 
de conception

Une fondation solide est la clé de la bonne structure de toute 

terrasse. Construire sur un sol irrégulier n’est pas très différent 

de construire sur un sol plat, tant que vous avez une fondation 

solide. Cependant, le type de sol avec lequel vous travaillez 

et l’inclinaison de la pente jouent un rôle important dans la 

construction de la fondation. Si vous avez une pente abrupte ou 

si votre sol contient beaucoup de sable, vous devriez laisser la 

construction de la fondation à des professionnels. Sinon, vous 

pouvez commencer par déterminer où placer précisément la 

fondation. Le plus simple est de construire la structure extérieure 

de votre terrasse, de la soutenir temporairement et de le mettre 

au niveau. Ensuite, vous pourrez mesurer l’emplacement de 

la fondation. N’essayez pas d’économiser lors de l’étape de la 

fondation, vous voudrez une structure sécuritaire et solide. La 

seule autre précaution à prendre lors de la construction sur une 

pente est de s’assurer que tous les poteaux sont solides et que 

la terrasse est au niveau.

Lors de la planification de votre projet de terrasse, vous devrez décider ce que vous allez

faire de l’espace entre la structure de la terrasse et le sol. Cet espace, quelle que soit sa

taille, sera un point focal sombre et envahi par les mauvaises herbes si vous décidez de ne rien 

faire. De plus, il peut devenir le refuge d’animaux sauvages indésirables. Les espaces vides 

de toutes tailles peuvent être recouverts d’une jupe pour masquer complètement ou semi-

obscurcir l’espace. Le treillis est souvent utilisé comme une solution économique qui ne ferme 

pas complètement l’espace. Les planches de terrasse fixées horizontalement ou verticalement 

à la sous-structure peuvent être espacées ou serrées les unes contre les autres en fonction de 

l’aspect recherché. D’autres options plus structurelles doivent être incluses au début de votre 

plan de conception afin qu’elles puissent être construites en même temps que votre terrasse. Il 

peut s’agir de marches qui s’étendent sur toute la longueur de votre terrasse ou de jardinières 

intégrées autour du périmètre de la terrasse.

Ces deux options permettront de masquer le vide tout en adoucissant élégamment le bord de 

votre terrasse. Si la structure de votre terrasse est assez haute par rapport au sol, vous pouvez 

transformer cet espace en un endroit idéal pour ranger de gros articles d’extérieur comme une 

brouette, des jardinières vides et des coussins de meubles d’extérieur lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés. Recouvrez le sol sous la terrasse d’une couche de gravier et de pierres de patio afin que 

les objets que vous stockez ne se retrouvent pas dans la boue ou dans l’eau, et ajoutez une 

porte suffisamment grande pour pouvoir entrer et sortir facilement les objets. Par ailleurs, la pose 

d’une bordure sur une terrasse surélevée aura un impact plus important sur l’aspect général de 

votre terrasse en raison de la plus grande surface à couvrir. Vous pouvez intégrer la bordure à 

l’architecture de votre maison en utilisant les mêmes matériaux que votre maison (par exemple, 

le même revêtement ou la même brique). C’est une excellente façon de créer un aspect 

uniforme entre votre maison et le paysage environnant.



Comment préserver
l’apparence d’une
terrasse en bois

P R O J E T  D U  M O I S  :  T E R R A S S E S

Une terrasse en bois doit être soigneusement inspectée et

nettoyée dans le cadre de l’entretien annuel. Veillez à remplacer

les planches endommagées ou les attaches desserrées et à

remplir les trous avec un mastic à bois extérieur. Au fil du temps,

les surfaces en bois exposées aux intempéries peuvent paraître

usées et avoir besoin d’être rénovées. Un bon nettoyage et

l’application d’une couche protectrice de teinture permettront non

seulement de redonner un aspect neuf à votre terrasse, mais aussi

d’en prolonger la durée de vie. La teinture d’une terrasse est un

projet de week-end facile à réaliser et pour obtenir les meilleurs

résultats, suivez les conseils des spécialistes de la teinture pour

terrasse d’Olympic et Sico. Cliquez sur les liens à droite pour

obtenir des informations sur la manière de préserver l’aspect de

votre terrasse pendant des années.

Olympic 
Nettoyez votre
terrasse en
bois à un prix
abordable
pour obtenir
des résultats
remarquables
en matière
de teinture

LIEN
INFO

Olympic 
Comment
teindre 
votre terrasse
en bois 
en 4 étapes
faciles

LIEN
INFO

Sico 
Comment
peinturer
votre terrasse : 
Conseils
sur la peinture 
des terrasses

LIEN
INFO

Olympic 
Le secret
pour savoir
si votre 
terrasse
a besoin
d’être teinte !

LIEN
INFO

https://fr.olympicstains.ca/how-to-clean-a-deck
https://fr.olympicstains.ca/how-to-stain-staining-an-exterior
https://www.sico.ca/fr-ca/advice/painting-tips/painting-decks
https://fr.olympicstains.ca/start-your-project/how-to-stain/how-to-tell-if-your-deck-needs-stain


Combien 
de vis et 
quel type
de vis pour
votre projet
de terrasse ?
Choisir la bonne vis pour les différentes étapes

de votre projet de terrasse peut être difficile. 

Les attaches RELIABLE nous ont fourni ce tableau

simple pour vous aider à trouver la bonne taille et

le bon type de vis pour chaque phase de votre

construction.

Une fois que vous avez choisi les vis et les fixations, 

déterminez combien il vous en faut pour la taille de 

votre terrasse. Si vous construisez une terrasse de taille 

standard, consultez le tableau des attaches RELIABLE

pour connaître les quantités. Si votre terrasse est 

d’une taille plus personnalisée, utilisez la formule 

mathématique fournie. Vous n’êtes pas doué pour 

les mathématiques ? Un spécialiste des terrasses 

TIMBER MART peut calculer le nombre de vis dont v

ous aurez besoin pour la taille de la terrasse que vous 

construisez.

Qu’il s’agisse de bois traité, de cèdre ou de terrasses 

en composite, TIMBER MART peut vous fournir les vis 

et les attaches appropriées pour votre terrasse. 

Nous pouvons également répondre à vos questions et 

vous fournir des astuces et des conseils utiles.
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La construction d’une terrasse ou 
d’une clôture à l’aide de ces accessoires 
sera plus facile et plus rapide.

Mèche pour maçonnerie
Devez-vous fixer un bord de la terrasse

aux fondations en béton de votre maison ?

N’oubliez pas de vous munir d’une mèche

pour maçonnerie et de fixations en plomb

pour fixer la planche de rive en bois à vos

fondations.

Mèches en acier à haute vitesse 
Pour percer dans le bois, les mèches en acier à haute

vitesse sont un bon choix. Une pointe fendue à 135°

permet d’éviter que la mèche ne patine sur la surface

du bois, ce qui garantit un positionnement précis du

trou. Si vous devez percer beaucoup de trous dans

du bois traité sous pression, envisagez d’utiliser une

mèche revêtue de nitrure de titane, car les produits de

préservation du bois peuvent être assez abrasifs et la

mèche perd son tranchant plus rapidement.

Mèche de bêche Pour percer

rapidement et à moindre coût des

trous de plus grand diamètre dans du

cèdre ou du bois traité sous pression,

la mèche de bêche est une option

économique. Bien que le trou puisse

être percé rapidement, l’endroit où

la mèche sort du bois sera assez

rugueux.

Lame de scie
circulaire
Plus le nombre de dents est élevé, 

plus la coupe est lisse. Une lame 

de 7¼ po avec 40 dents en 

carbure assurera une coupe nette,

sans éclats sur l’extrémité coupée, 

et tiendra le coup contre les 

produits de préservation 

du bois abrasifs.

Ligne de maçon
avec niveau à bulle 
Assurez-vous que votre terrasse

est d’équerre et de niveau.

Un niveau sur un morceau de fil

de maçon vous permettra de 

couper les colonnes de support 

avec précision afin que votre 

terrasse soit de niveau 

sur toute sa portée.

Un embout 
de tournevis de
4 ou 6 po de long 
L’une des tâches les plus

fastidieuses est la fixation de

la terrasse. Ménagez votre

dos ! Utilisez un embout de

tournevis de 4 ou 6 po. Ces

quelques pouces font une

grande différence !

Comme pour la plupart des projets, les bons outils
facilitent et accélèrent la construction d’une terrasse
ou d’une clôture. Voici quelques conseils pour vous
aider à choisir les bons accessoires pour outils
électriques afin d’obtenir les meilleurs résultats. Mèche à tarière Pour percer de nombreux trous

de grand diamètre dans des bois épais où un trou propre

est nécessaire, choisissez une mèche à tarière.

La pointe filetée aide à tirer la mèche à travers le bois,

tandis que le tranchant robuste et l’éperon de coupe qui

creuse la circonférence du trou garantissent

un trou exceptionnellement précis et propre.
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La résistance et la solidité des planchers extérieurs sont des

éléments essentiels de tout projet de construction. Lors de

l’installation d’une terrasse, que ce soit avec du bois ou du bois

composite, un adhésif pour terrasse de qualité peut faire une 

réelle différence pour garantir la longévité et la stabilité de 

la structure. Un excellent moyen d’obtenir des résultats plus 

solides et plus durables dans le temps est d’ajouter un adhésif 

pour terrasses aux clous, vis et autres fixations traditionnelles. 

Un certain nombre d’éléments de la terrasse peuvent bénéficier 

de l’utilisation d’un adhésif de construction, notamment les 

escaliers, les moulures, les bordures, les rampes, les capuchons 

et les accessoires décoratifs. Il est important de choisir un 

adhésif de construction présentant les bonnes caractéristiques 

de performance pour ces diverses applications. L’adhésif doit 

être suffisamment résistant pour rester durable à long terme, 

mais aussi offrir suffisamment d’élasticité pour absorber 

les mouvements réguliers, les impacts et le rétrécissement 

potentiel auxquels certains matériaux de plancher peuvent 

être confrontés au fil du temps. Si vous cherchez un adhésif 

pour terrasses offrant une liaison puissante et permanente, 

essayez l’adhésif LePageMD PLMD 400 pour la construction de 

sous-planchers et de terrasses, qui agit rapidement et est idéal 

pour l’installation de terrasses extérieures dans toutes sortes 

de conditions environnementales, y compris le collage de bois 

mouillé et gelé. L’adhésif prévient également les irrégularités du 

sol, comble les écarts entre les surfaces pour aider à éliminer 

les craquements et réduit l’utilisation de clous et d’attaches. 

L’utilisation de l’adhésif approprié pour la construction de 

terrasses permet d’obtenir des terrasses plus solides et plus 

robustes qui tiendront longtemps !
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Adhésifs pour
la construction

de terrasses
Solide à partir

du sol !




