
Projet du mois

GARAGE



Ajoutez une touche contemporaine
Les styles de portes de garage contemporaines sont de plus en plus courants 

dans les maisons à l’architecture traditionnelle, ce qui s’inscrit dans la tendance 

générale au design minimaliste. Les deux maisons illustrées ici sont très 

traditionnelles sur le plan des matériaux et du design, mais la palette de couleurs 

neutres et les lignes simples les poussent dans une direction plus contemporaine. 

De plus, l’ajout de portes de garage modernes souligne le style contemporain et 

les fenêtres des portes contemporaines sont  très différentes de celles des portes 

traditionnelles. En effet, les grandes fenêtres apportent de la lumière naturelle et 

créent l’illusion d’une plus grande superficie. Avec la porte de garage qui occupe 

une grande partie de la façade de ces maisons, les grandes fenêtres contribuent 

à briser l’espace pour donner un aspect détendu et sophistiqué. Il y a cinq ans, 

seules les maisons à l’architecture moderne avaient des portes de garage de 

style contemporain. Aujourd’hui, les frontières entre les styles s’estompent, et 

ces deux maisons seraient aussi belles l’une que l’autre avec des portes de 

garage traditionnelles ou de style carrosserie. Les propriétaires ont désormais 

plus de choix. Chez TIMBER MART, nous offrons une variété de portes de garage 

résidentielles et nous pouvons vous aider à choisir entre différents styles de 

portes de garage en fonction de votre maison et de votre budget. 

Les tendances actuelles pour les garages
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Portes  
de garage 
de qualité
Vous trouverez chez TIMBER MART  

une grande variété de portes de garage 

résidentielles et un éventail de pièces de 

rechange de qualité supérieure. Que vous 

remplaciez une vieille porte de garage, 

construisiez un nouveau garage ou répariez 

une porte cassée, nous avons ce qu’il vous 

faut. Nos portes sont construites pour résister 

aux conditions climatiques canadiennes  

très variées. Certains magasins devront faire  

une commande spéciale pour répondre  

à vos besoins.
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Notre expertise en matière de bois d’œuvre et de matériaux de construction nous permet de proposer 
de vous aider pour construire votre garage dans des tailles variées. Vous choisissez la taille et nous nous 
chargeons de trouver tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. 

Construisez un garage 
avec TIMBER MART



Lorsque vous construisez un garage, les finitions extérieures que vous 

choisissez peuvent avoir un impact visuel important sur l’aspect général de 

votre propriété. Un revêtement amélioré et une bordure en pierre peuvent 

transformer un bâtiment utilitaire en une extension architecturale de votre 

maison. Les produits de revêtement en fibrociment James Hardie® sont 

conçus pour résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes 

tout en offrant une beauté à long terme et un faible entretien. Profitez de 

l’aspect chaleureux et naturel du revêtement en bois avec une tranquillité 

d’esprit sans précédent. L’ajout de l’aspect de la pierre naturelle donne 

immédiatement un aspect haut de gamme, sans nécessairement coûter 

cher. Fusion Stone est un moyen facile et économique de mettre en valeur 

votre garage. D’autres finitions à considérer sont l’éclairage extérieur, 

la porte latérale, les fenêtres et le matériau du toit. Lorsque vous prenez 

vos décisions en matière de finition extérieure, n’oubliez pas l’entretien. 

Choisissez des matériaux qui ne nécessitent pas un entretien constant. 

Nos experts en construction peuvent vous aider à déterminer le bon 

matériau pour votre projet de garage. Nous discuterons de vos préférences 

et de votre budget, nous vous montrerons les options et nous nous 

assurerons que votre projet répond à toutes vos attentes.
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Finitions extérieures

Profil du
produit



Vous êtes gêné d’ouvrir 
votre porte de garage ?

Il est temps de faire le ménage
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Ensembles d’organisation  
Le rangement des rallonges électriques, 
des balais, des pelles, des outils et même 
des équipements sportifs n’a jamais 
été aussi facile. Ces systèmes de rails 
comprennent plusieurs styles de crochets 
et se fixent facilement au mur. 
Les ensembles comprennent deux rails 
de 24 po pour un espace de rangement 
de 4 pi. Disponibles en ensembles 
polyvalents de 7, 9 ou 15 pièces, ainsi 
qu’en ensemble de rangement pour skis 
de 8 pièces. Des rails et des crochets 
supplémentaires sont disponibles.

Lève-vélo Optimisez 
le rangement de vos vélos grâce 
à un système de poulies qui facilite 
le levage. Un verrou de sécurité permet 
d’éviter tout déclenchement et toute 
chute accidentels.

Crochets pour panneaux 
perforés Vous avez de petits outils 
comme des tournevis, des marteaux 
et des clés qui encombrent le tiroir 
de votre coffre à outils et le rendent 
désordonné ? L’utilisation de crochets 
pour panneaux perforés permet d’accéder 
facilement aux outils qui peuvent être triés 
par taille ou par fonction. Les crochets 
pour panneaux perforés s’adaptent aux 
panneaux perforés de 1/8 po et de 1/4 po 
et sont disponibles en plusieurs styles 
pour que vous puissiez les personnaliser 
en fonction de vos besoins.

Crochets de rangement  
Enlevez les objets au sol. Les crochets 

de rangement sont idéaux pour suspendre 

les vélos, les gros outils et même le bois. 

Disponibles dans une variété de formes 

et de tailles.

Profil du
produit



Les vrais amateurs de voitures et de motos veulent un garage 

personnalisé qui leur permette de faire des travaux dans un 

environnement confortable (et agréable). Un ou deux week-

ends de travaux de rénovation relativement simples peuvent 

vous permettre d’aménager le garage de vos rêves pour y 

travailler et y passer du temps avec vos amis. Commencez par 

isoler et poser des cloisons sèches pour le plafond et les murs 

et terminez par une couche de peinture. Protégez le plancher 

en béton à l’aide d’une peinture époxy pour plancher ou faites 

preuve de créativité avec une peinture pour plancher en béton 

en damier. Le stockage sera un élément important de votre 

garage de rêve, vous voudrez de grandes armoires pour 

éviter le désordre. Vous ne voulez pas acheter de nouvelles 

armoires ? Recherchez en ligne des offres sur des armoires 

de cuisine usagées provenant d’une rénovation de cuisine, 

adaptez les unités à votre espace et peignez-les d’une couleur 

originale. Tout bon lieu de rencontre a besoin d’un coin salon 

pour se détendre après un après-midi de travail, d’un mini-

frigo pour les boissons fraîches et n’oubliez pas une télévision 

grand écran pour regarder le match. Un bon éclairage signifie 

un éclairage général pour que vous puissiez travailler ou 

vous détendre lorsque le soleil se couche et un éclairage 

spécifique pour les travaux de détail. Pour les amateurs de 

voitures, pensez à un pont élévateur qui vous donnera un 

accès complet au châssis du véhicule. Si vous voulez que 

votre garage de rêve soit quatre saisons, prévoyez une source 

de chaleur avec ventilation. Transformer votre garage en un 

garage de rêve est une excellente façon d’utiliser l’espace qui 

fait déjà partie de votre maison. Quelles que soient vos idées, 

TIMBER MART dispose de matériaux de première qualité et 

de conseils d’experts pour garantir que votre projet de garage 

sera réalisé avec des résultats professionnels.

© 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 
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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Garage de rêve

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


Vous souhaitez disposer 
de plus d’espace intérieur ? 
Envisagez la

transformation 
de votre garage
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Si votre maison est saturée et que vous cherchez à agrandir votre surface habitable, la transformation de votre 

garage peut être la solution. La structure est déjà là, il ne vous reste plus qu’à finir l’intérieur. La transformation 

de la porte du garage en un mur solide sera l’un des éléments de construction les plus importants et sera 

l’occasion d’ajouter une source de lumière naturelle avec une ou plusieurs fenêtres ou une porte vitrée. 

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’électricité pour votre nouvelle pièce et ajoutez le câblage pour accueillir 

les prises électriques, l’éclairage ainsi qu’un système de chauffage et de refroidissement. L’isolation des 

murs, du sol et du plafond permettra de réguler la température pour que vous et votre famille soyez à l’aise. 

Il est possible d’ajouter de la plomberie dans la plupart des garages, mais cela peut faire grimper les coûts 

et le passage des tuyaux de plomberie peut avoir un impact sur les pièces voisines. Terminez l’intérieur de 

votre nouvelle pièce en l’assortissant au reste de votre maison afin d’assurer une transition harmonieuse. 

De l’intérieur comme de l’extérieur, vous voulez que votre nouvel espace de vie ne ressemble pas à une 

conversion de garage évidente. Si possible, utilisez les mêmes finitions extérieures que le reste de votre 

maison afin que le nouveau mur se fonde dans l’architecture de votre maison. Si cela n’est pas possible, ce 

qui est souvent le cas, vous pouvez faire du nouveau mur une caractéristique. Par exemple, vous pourriez 

avoir des fenêtres du plancher au plafond ou des fenêtres qui occupent la majeure partie de la largeur et 

habiller le bas d’un stratifié de pierre complémentaire. La finition de l’extérieur doit être prise en compte dès la 

phase de planification, car ces limitations pourraient influencer vos choix de conception. Avant de commencer 

votre conversion de garage, assurez-vous de vous renseigner sur les réglementations locales et de trouver 

les permis nécessaires. Pour du bois d’œuvre et des matériaux de construction de qualité supérieure, visitez 

TIMBER MART. Faites-nous part de vos idées de construction et nous pourrons vous offrir des conseils 

d’experts pour vous assurer que la conversion de votre garage sera réalisée avec des résultats professionnels.



Plancher Il existe de nombreuses 

peintures pour planchers en béton, mais un revêtement 

époxy est le meilleur choix pour les planchers de 

garage qui travaillent dur. Un revêtement de plancher en 

époxy ne se contentera pas d’embellir le plancher de 

votre garage, il protégera votre béton grâce à l’un des 

revêtements les plus durables qui soient. La formule est 

composée de deux parties, un durcisseur polyamine et 

une résine époxy, qui sont combinés immédiatement 

avant l’utilisation. Il faut prendre grand soin de préparer 

la surface en béton avant l’application. Le plancher doit 

être complètement propre et sec avant l’application. 

L’ensemble de revêtement pour plancher de garage 

Rust-Oleum EPOXYSHIELDMD s’applique en une seule 

couche facile et protège contre l’essence, l’antigel, 

l’huile à moteur, le sel, les traces de pneus chauds et 

les fissures. Chaque ensemble couvre 250 pi2 et est 

disponible en gris ou en beige. Pour un résultat optimal, 

appliquez une couche de finition avec le revêtement 

transparent Rust-Oleum Premium pour une protection 

optimale et une finition brillante.

Éclairage Les garages ont 

tendance à être plus sombres que les autres 

pièces de la maison car ils n’ont généralement 

pas beaucoup de fenêtres pour laisser entrer la 

lumière naturelle. La quantité de lumière dont vous 

avez besoin pour votre garage dépend de la taille 

de l’espace, de la présence de sources de lumière 

naturelle et de l’utilisation que vous en ferez. Un 

garage qui sert principalement de lieu de stockage 

devrait se contenter d’un simple plafonnier. Plus 

vous utiliserez votre garage, plus vous voudrez un 

espace bien éclairé. Les lampes enveloppantes à 

DEL montées au ras du plafond fournissent une 

lumière vive pour un grand espace sans consommer 

beaucoup d’énergie. Grâce à leur profil bas, elles ne 

gênent pas les échelles, les planches ou les autres 

objets volumineux que vous pouvez déplacer. Elles 

sont disponibles en différentes longueurs. Les lampes 

de travail portables sont pratiques pour diriger la 

lumière vers une zone particulière pour un travail plus 

détaillé. 

Ouvre-porte Il est indéniable qu’un 

ouvre-porte de garage permet d’entrer et de sortir 

de votre garage très facilement. Les ouvre-portes 

d’aujourd’hui ont la possibilité d’être surveillés par un 

téléphone intelligent afin que vous puissiez créer des 

permissions et autoriser un accès temporaire. Parmi les 

autres caractéristiques modernes, citons les caméras 

intégrées avec audio bidirectionnel, les batteries de 

secours et les modèles muraux peu encombrants. 

Lors de l’achat d’un ouvre-porte de garage, certains 

facteurs spécifiques doivent être pris en compte. 

Les ouvre-portes sont disponibles dans différentes 

capacités de poids et différents styles d’entraînement, 

les plus populaires étant l’entraînement par courroie 

et l’entraînement par chaîne. Vous aurez également 

besoin d’un modèle d’une puissance suffisante pour 

faire fonctionner votre porte de garage. Il existe trois 

options : 1/2 HP, 3/4 HP et 1 HP. La puissance standard 

et la plus populaire est de 1/2 HP. Afin de vous assurer 

que vous achetez un ouvre-porte qui répond le mieux à 

vos besoins, parlez à l’un de nos experts en garage des 

dernières technologies disponibles. 

Rénovations
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Peinturer 
l’intérieur de 
votre garage
La peinture de l’intérieur de votre garage n’est pas très différente de 

celle de votre maison. Il convient d’être plus attentif lors de la phase de 

préparation, car le garage peut être un espace assez sale. Commencez 

par passer l’aspirateur sur les murs et le plafond pour enlever la 

poussière, les saletés et les toiles d’araignées. Utilisez une peinture 

intérieure au latex et non une peinture extérieure pour cet espace 

intérieur. La peinture extérieure n’est pas recommandée, car elle contient 

souvent des additifs anti-moisissures et n’est pas conçue pour être 

utilisée dans un espace fermé. Pour les murs et le plafond, Sico Evolution 

est une peinture et un apprêt combinés qui peuvent être appliqués sur 

une cloison sèche nue, ce qui vous évite une étape. Le fini coquille d’œuf 

convient aux murs, mais le fini satiné ou semi-brillant sera plus facile à 

nettoyer. Pour les moulures et la petite porte d’entrée, utilisez la peinture 

d’intérieur Sico Doors and Trim pour une durabilité maximale. Ces deux 

peintures Sico sont ultra-grattables, ce qui facilite le nettoyage. La couleur 

que vous choisissez est une décision tout à fait personnelle. Les garages 

ont tendance à être sombres et ombragés ; une couleur claire est donc 

recommandée. La transformation de n’importe quelle pièce avec une 

nouvelle couche de peinture est facile et peu coûteuse, et le garage n’est 

pas différent. Il aura immédiatement l’air plus propre, plus lumineux et bien 

entretenu.
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Scellants pour béton : 
des solutions simples 
pour des projets robustes
Faites appel à un produit d’étanchéité pour béton si vous devez réparer des fissures 

dans les planchers de garage, les trottoirs, les allées ou d’autres surfaces de 

planchers en béton dans ou près de votre garage. Si certaines de ces occurrences 

sont simplement inesthétiques, d’autres, comme les fissures dans les planchers en 

béton, peuvent être dangereuses et doivent être réparées rapidement. Si vous avez 

un projet de réparation à réaliser, vous voudrez utiliser un matériau de remplissage 

flexible qui se dilate et se contracte en fonction des mouvements des matériaux. 

Les surfaces en béton, comme les sols de garage et les allées, sont régulièrement 

exposées à la circulation des piétons et des véhicules, votre produit d’étanchéité 

devra donc résister à l’abrasion et aux déchirures. De plus, si vous scellez des 

joints de contraction/d’expansion sur ces surfaces, vous aurez besoin d’un produit 

d’étanchéité qui forme des liens flexibles qui résistent constamment au mouvement 

du joint sans distorsion ni défaillance. Cette flexibilité protège le joint d’origine et 

l’aide à rester résistant aux intempéries, aux contraintes et aux mouvements. Le 

scellant PL avec polyuréthane de LePage pour fissures de béton et maçonnerie fait 

tout cela et plus encore : Il n’est pratiquement pas affecté par les changements de 

température extrêmes et peut être peinturé pour se fondre dans l’environnement 

et donner un aspect professionnel. De plus, il peut être utilisé sur du béton neuf 

ou ancien, mais si vous l’appliquez sur du béton frais, assurez-vous qu’il est 

complètement durci avant de commencer à le sceller. 

Quel que soit le projet, LePage a la bonne solution de scellant pour vos besoins et 

TIMBER MART a une large sélection de produits LePage pour que vous puissiez faire 

le travail correctement! 
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