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Les finitions intérieures font la différence

Le choix des couleurs et des finitions pour l’intérieur de votre maison  

est un excellent moyen d’exprimer votre style personnel et votre vision 

créative. Il est toutefois important de tempérer vos idées créatives en 

fonction d’un budget raisonnable et des priorités de votre mode de vie.  

Tout d’abord, réfléchissez à l’utilisation que vous ferez de chaque  

pièce, puis rassemblez vos idées. Essayez de garder un style  

cohérent pour que vos pièces forment un ensemble cohérent  

dans votre maison. Faites attention à la longévité visuelle  

des articles les plus coûteux, comme les armoires ou les planchers.  

Une couleur ou une finition à la mode sera très belle aujourd’hui,  

mais elle ne vous plaira peut-être plus dans cinq ans. Il est préférable  

de privilégier les tendances actuelles pour des choses qui peuvent être 

facilement changées, comme la couleur de la peinture d’une pièce. 

Choisir les bonnes finitions pour votre projet de rénovation est amusant et 

passionnant. Pour éviter de vous laisser submerger, parlez aux experts  

de TIMBER MART qui peuvent vous guider grâce à leurs recommandations  

pour créer votre maison idéale.



Les armoires blanches restent le choix numéro un 

pour la cuisine et la salle de bains, mais les tons 

bois sont de plus en plus populaires. Les couleurs 

du bois sont plus claires et plus grisées. La simple 

porte shaker reste le style d’armoire préféré des 

propriétaires, bien que des variations commencent 

à apparaître. Les tendances actuelles continuent 

de refléter un design simplifié et minimal.
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Les armoires sont la vedette de toute cuisine et servent de toile de fond aux réunions 

avec la famille et les amis. Elles doivent non seulement être belles, mais aussi maximiser 

le rangement et être construites solidement pour durer. Cependant, la cuisine n’est 

pas le seul endroit où installer des armoires. Les propriétaires d’aujourd’hui veulent 

des solutions de rangement dans toute la maison. L’ajout de rangements intégrés 

dans d’autres pièces permet non seulement de les rendre plus fonctionnelles, mais 

aussi d’ajouter de la valeur à votre propriété. Les armoires de cuisine supérieures 

et inférieures fonctionnent bien dans la buanderie et peuvent transformer un espace 

chaotique en un espace bien rangé. Le meuble-lavabo ne doit pas nécessairement  

être le seul espace de rangement dans une salle de bains. Si l’espace le permet, 

pourquoi ne pas ajouter une rangée d’armoires de la même profondeur que les 

armoires supérieures de la cuisine? Avec un peu d’imagination, vous pouvez installer 

des armoires dans des endroits inattendus, comme un vestiaire, un bar ou même  

un siège de fenêtre. Venez et parlez à l’un de nos experts en cuisine pour discuter 

de vos idées en ce qui concerne les armoires. Nous nous associons aux meilleurs 

fournisseurs d’armoires qui accordent une attention particulière au style et à la qualité 

de la construction. 

Armoires



Finitions de cuisine
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Le choix des finitions est l’une des meilleures parties d’une rénovation de cuisine. La première 

chose à faire est de commencer par la dépense la plus importante, à savoir, les armoires de 

cuisine. Les armoires définissent le style de la cuisine et sont ce que les gens remarquent en 

premier. Ensuite, les autres finitions doivent compléter le style que vous avez choisi. Outre les 

appareils électroménagers, les comptoirs constituent la deuxième dépense la plus importante et 

c’est souvent le budget qui détermine si vous optez pour un stratifié, un bloc de boucher, une 

surface solide ou de la pierre. La tendance populaire est d’avoir un matériau de comptoir sur 

le périmètre de la cuisine et un autre matériau pour l’îlot. Il s’agit non seulement d’un détail de 

conception intéressant, mais aussi d’une économie de budget si vous choisissez un matériau peu 

coûteux pour le périmètre et que vous faites des folies pour le petit comptoir de l’îlot. D’autres 

finitions à considérer sont la couleur du métal dans la quincaillerie des armoires, l’éclairage, les 

robinets et les éviers. Veillez à ne pas avoir trop de couleurs métalliques dans votre cuisine. Elles 

ne doivent pas nécessairement être assorties, mais elles doivent se compléter. Le dosseret que 

vous choisissez peut vraiment refléter votre style personnel et ajouter une élégance discrète ou 

un effet spectaculaire. Les finitions que vous choisissez peuvent constituer une affirmation forte 

du design et donner à votre cuisine un aspect personnalisé. Lorsque vous planifiez la rénovation 

de votre cuisine, venez nous voir. Nous proposons des nouveautés en matière de style et de 

technologie et nous vous aiderons à réaliser la cuisine parfaite qui correspond le mieux à vos 

besoins et à votre budget. 
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Finitions de 
salle de bains
La forme et la fonction sont aussi importantes l’une que l’autre lors du choix des 

accessoires de salle de bains. Laissez la taille de votre espace et votre budget guider vos 

décisions. La plupart des salles de bains sont des espaces plus petits, la taille des appareils 

est donc essentielle. Une fois que vous avez choisi l’aménagement de votre salle de bains 

et que vous connaissez la taille des appareils dont vous avez besoin, l’étape suivante 

consiste à choisir les finitions. Tout comme pour les cuisines, le meuble-lavabo jouera un 

rôle important  

dans la définition du style de votre salle de bains. Cependant, contrairement aux cuisines,  

les meubles n’occuperont pas la majorité de l’espace, de sorte que d’autres grands 

éléments, comme la baignoire ou la douche, sont tout aussi importants du point de vue  

du style. Les palettes de couleurs les plus populaires restent le neutre, le blanc étant  

la couleur de prédilection pour les lavabos, les baignoires et les toilettes. Les finitions  

en bois sont de plus en plus tendance lorsqu’elles sont utilisées comme attrait pour les 

cadres de miroir, les murs-décor, les vanités et les sols. Le carrelage mural n’est plus 

réservé à l’intérieur de la douche, mais apparaît désormais du sol au plafond sur d’autres 

murs également. Lorsque vous choisissez les éléments métalliques de votre  

salle de bains, il est bon de choisir une seule finition pour les robinets, la pomme de 

douche, l’éclairage, les porte-serviettes et le porte-papier. Une seule finition métallique  

dans ce petit espace donnera un aspect cohérent et unifiera votre design. Lorsque vous  

en êtes à l’étape de la planification de la rénovation de votre salle de bain, venez parler  

à un expert en salle de bain de TIMBER MART. Nous répondrons à vos questions, nous 

vous expliquerons en quoi consistent vos options et nous vous aiderons à respecter votre 

budget. 



Vous cherchez à mettre la touche finale à un projet de 

rénovation? Vous avez besoin de moderniser vos armoires  

grâce aux dernières tendances et aux derniers styles 

créés? Un de vos meubles a besoin d’un coup de jeune? La 

quincaillerie décorative peut certainement vous aider en rendant 

extraordinaire un espace ordinaire. 

Richelieu propose une grande collection de poignées disponibles 

dans de nouveaux styles et finis tendance.  Des choix tels que  

le noir mat, le bronze, le gris orion et l’or brossé s’harmoniseront 

parfaitement avec vos armoires. Ces assortiments ajouteront  

une touche de fantaisie et de style à tout espace de vie. 

Si vous souhaitez faire preuve de plus de créativité tout en 

suivant les nouvelles tendances, nos articles aux finitions 

contrastées et aux matériaux texturés se révéleront être un 

excellent choix. Vous obtiendrez un look unique et avant-gardiste. 

Pour en savoir plus, contactez votre magasin local TIMBER MART.

Maîtrisez 
le style

* 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, à 
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 marchand pour de plus amples 
renseignements.

2022, MC Financière Fairstone Inc.
•web.fairstone.ca/timbermart/fr

Financement
assuré par :

Achetez 
maintenant, 

payez  
plus tard

avec votre carte 
de crédit TIMBER 

MART

Installez maintenant,  
payez plus tard :  

vous pouvez facilement 
financer votre projet de 

finitions intérieures  
pour une période allant 

jusqu’à 3 mois en utilisant 
votre carte de crédit  

TIMBER MART*.

Cliquez ici pour faire une 
demande de financement
instantanée en ligne ou 
textez TIMBERMART au 

32472. 
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https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr


Les comptoirs en stratifié Bélanger peuvent 

offrir à votre maison l’aspect luxueux et la 

sensation de la vraie pierre sans l’entretien 

ou le coût élevé. Ces comptoirs sans joints 

réduisent l’accumulation de bactéries et 

de saletés, ce qui en fait un excellent choix 

pour les cuisines, les salles de bains et 

les ateliers. Les stratifiés Bélanger sont 

aussi résistants qu’esthétiques. La surface 

résistante aux taches, aux rayures et 

aux éclats est capable de résister à des 

températures extrêmes allant jusqu’à 135°C.  

Disponibles dans une gamme  

de textures contemporaines,  

de couleurs tendance et de 

profils de bordures assortis,  

les comptoirs stratifiés Bélanger 

offrent un style haut de gamme 

pour une fraction du coût.

La beauté  
des comptoirs 
en stratifié 
Bélanger

Pas uniquement pour les cuisines...
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La beauté  
des comptoirs 
en stratifié 
Bélanger



Les planchers en bois ou en simili-bois sont populaires auprès des propriétaires 

et constituent un choix sophistiqué qui convient à tous les styles de décor.  

La tendance actuelle est d’utiliser le même plancher dans toute la maison, ce 

qui signifie que le budget réservé au plancher peut être assez élevé. Il est donc 

important que les propriétaires tiennent compte de leur style de vie ainsi que 

de l’esthétique au moment de faire leur choix. Si votre budget ne vous permet 

pas d’opter pour le bois dur massif, le stratifié, les planches de vinyle et le bois 

dur d’ingénierie sont ce qu’il y a de mieux. Les planches en vinyle, en particulier, 

imitent l’aspect et la texture du bois dur et il est parfois difficile de faire la 

différence entre les deux. Les planches en vinyle ont également l’avantage  

de résister à l’humidité, ce qui en fait un produit viable pour les cuisines et  

les salles de bains. La tendance populaire est le plancher avec des planches 

plus larges, ce qui n’est possible qu’avec un plancher en simili-bois, car il n’y  

a pas de risque de fissures comme dans le cas du bois dur. Consultez un expert 

en planchers TIMBER MART pour vous aider à choisir le plancher qui convient 

à vos besoins et à votre budget. Consultez notre gamme de produits en stock 

pour profiter des meilleures offres.

                                Rénovation de 

Planchers
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Portes

Une porte composite moulée est la porte 

intérieure la plus populaire et la plus 

abordable. Disponibles dans des styles 

variés, elles définissent un espace et donnent 

du caractère à votre maison. Si le style est un 

facteur important dans le choix d’une porte, 

voici d’autres éléments à prendre en compte.  

Dalle ou prémontée Il existe deux 

types de portes intérieures : les dalles et les 

prémontées. La dalle correspond uniquement 

à la porte et ne comprend pas de cadre ni de 

charnières. Les portes prémontées sont les 

mêmes portes, mais avec des pentures au 

niveau du cadre.

Apprêté ou préfini La plupart des 

portes en composite sont apprêtées et 

doivent être peintes. Les portes préfinies 

en usine sont disponibles sur commande 

spéciale.

Modèle de noyau Il existe deux types 

de noyau de porte, le noyau creux et le 

noyau solide. Les portes à noyau creux sont 

légères, économiques et faciles à installer. 

Les portes à noyau solide, également 

appelées « Safe’n Sound », sont plus solides, 

plus lourdes et offrent une meilleure isolation 

acoustique. Elles sont mieux isolées et offrent 

une bonne résistance au feu.

COMMANDE 
SPÉCIALE 
Faites une
commande 

spéciale 
pour 

bénéficier 
d’autres 
options. 
Détails  

en magasin.
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Style 
assorti
Metrie propose 
des combinaisons 
parfaites de portes 
et de moulures 
pour donner à votre 
maison une finition 
élégante.  

Cliquez ici pour 
trouver le style qui 
vous convient le 
mieux. 

Portes intérieures

https://metrie.com/fr/optionM/homeowner/


Porte  
de grange
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Un système de porte de grange coulissante est 

une excellente solution pour les petits espaces 

où une porte battante n’est pas pratique. Le seul 

espace requis est une zone adjacente à l’entrée 

de la porte pour permettre à la porte de glisser 

librement.  Une fois que vous avez choisi la porte 

qui convient à votre style, le rail et la suspension 

finaliseront le look que vous avez toujours voulu. 

L’ensemble de quincaillerie pour porte de grange 

rustique d’Onward convient pour des ouvertures 

de porte de 24 à 40 po. Vous pouvez choisir parmi 

quatre finitions populaires : noir, brun foncé, nickel 

satiné ou blanc.

Restez au chaud  
cet hiver et économisez!
Obtenez jusqu’à 5 000 $
pour améliorer l’efficacité énergétique de votre maison  
grâce au Programme de remise et de prêt pour  
des maisons plus vertes du Canada.

Obtenez jusqu’à 5 000 $ en remise pour l’isolation, l’étanchéité de l’air,  
les fenêtres, les portes, les chauffe-eau, les chaudières, les fournaises  
et les évaluations énergétiques des maisons. 

        

           Cliquez ici pour plus de détails. 

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/pret-canadien-pour-des-maisons-plus-vertes/24287
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Mur 
d’accent

Placage de pierre
L’ajout de l’aspect de la pierre naturelle 

à votre maison donne immédiatement 

un effet haut de gamme pour un coût 

qui n’est pas nécessairement très 

élevé. Fusion Stone est un placage 

de pierre mince et léger qui peut 

être facilement installé sur la plupart 

des surfaces, y compris les cloisons 

sèches. C’est un moyen idéal de 

transformer une cheminée ordinaire en 

un  élément central spectaculaire ou 

d’ajouter une touche originale à un mur 

ordinaire. Vous avez le choix entre trois 

textures distinctes, disponibles dans 

des couleurs assorties.  

Panneaux shiplap
Ajoutez un charme instantané à un 

mur vierge avec ce traitement mural 

décontracté. Autrefois utilisé pour 

construire des bateaux, puis comme 

revêtement extérieur de maisons, le 

shiplap est aujourd’hui utilisé comme 

élément décoratif pour les murs 

intérieurs. Les planches de shiplap Metrie 

sont apprêtées et peintes en blanc 

polaire, ce qui convient parfaitement 

à tout type de décor. Il n’y a pas de 

préparation ou de nettoyage avant la 

peinture - il suffit de les installer et c’est 

terminé ! Elles peuvent être installées 

horizontalement ou verticalement.



4
autres façons  

de décorer vos murs 
en faisant preuve  

de créativité

Panneaux  
de moulures

Tout type de moulure peut être utilisé pour créer ces 

panneaux intemporels, en fonction du look que vous 

recherchez. Il n’y a pas de règles, vous pouvez donc 

opter pour la simplicité ou la fantaisie. Il est essentiel 

de prendre des mesures, alors commencez par 

établir un plan détaillé. 

Texture
Construisez un mur décoratif en utilisant 

des retailles de bois de différentes formes 

et dimensions. Vous pouvez laisser le mur 

texturé en bois naturel pour un look rustique 

et chaleureux ou lui donner une couche de 

peinture pour un look plus contemporain.

Style libre
Laissez libre cours à votre créativité et amusez-vous avec 

les moulures et les boiseries! L’ajout d’un élément visuel 

percutant est un moyen économique de mettre en valeur

une surface plane grâce à des motifs et des textures. 

Un design unique donnera du caractère à votre espace et 

reflétera votre style personnel. 

Lambris
Le lambris couvre la partie inférieure du mur et était utilisé 

autrefois pour protéger les murs en plâtre contre l’usure 

quotidienne. Aujourd’hui, le lambris est un élément décoratif qui 

ajoute facilement du charme à n’importe quelle pièce. Un motif 

simple de lambris donne un style contemporain minimal, tandis 

qu’un motif élaboré est plus classique et traditionnel. 
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Du style 
avec de la peinture

La peinture a la capacité de transformer complètement 

une pièce à moindre coût. C’est l’un des projets de 

rénovation les plus rentables que vous pouvez réaliser en 

un week-end. Le choix des couleurs pour votre maison 

est un choix très personnel et peut être un peu difficile. 

Un bon point de départ est de décider si vous voulez que 

vos pièces soient claires et lumineuses, saisissantes et 

spectaculaires ou une combinaison des deux. Regardez 

votre mobilier et votre décor pour orienter la couleur. Si 

vos meubles sont neutres, vous pouvez probablement 

choisir n’importe quelle couleur pour vos murs. Si vos 

meubles sont colorés, choisissez une couleur de peinture 

plutôt neutre. Gardez à l’esprit que la couleur que vous 

choisissez pour une pièce doit être en rapport avec les 

couleurs des pièces adjacentes.

Sico offre une gamme de peinture de qualité  

qui vous donnera le résultat professionnel que 

vous souhaitez. Pour obtenir de l’information 

et des détails sur les produits de peinture Sico, 

cliquez sur les pots ci-dessous.

Vous cherchez  
des conseils  
sur la façon  
de peinturer  
une pièce? 
Cliquez ici pour obtenir  
des informations des 
experts en peinture  
de PPG sur la façon de 
transformer rapidement  
et facilement une pièce 
avec une nouvelle couche 
de peinture.

Transformez  
votre chambre  
en un instant

https://www.sico.ca/fr-ca/products/interior-paint/sico-evolution-interior-paint
https://www.ppgpaints.com/diy/how-to/how-to-paint-a-room
https://www.sico.ca/fr-ca/products/interior-paint/sico-muse-interior-paint


Plafonds
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Plafond 
suspendu
Ce type de plafond est suspendu à 

une grille sous le plafond structurel 

d’une pièce et se trouve souvent 

dans les sous-sols aménagés. Le 

plus grand avantage de ce type 

de plafond est de pouvoir accéder 

facilement aux tuyaux, aux fils et aux 

autres dispositifs de votre maison 

sans avoir à démolir un plafond en 

plaques de plâtre. Il suffit de déplacer 

les dalles de plafond et de les 

replacer lorsque vous avez terminé. 

Cette image montre un plafond 

Embassy facile à installer, avec un 

aspect caisson contemporain.

Plafond à plateaux
Un plafond à plateau ressemble à 

un plateau renversé, le périmètre du 

plafond étant de 6 à 14 po plus bas 

que le centre. Il peut être simple et 

sans ornement ou décoré avec des 

moulures et des panneaux comme 

le plafond illustré. Ce type de plafond 

est recommandé pour les plafonds 

de 8 pi au minimum en raison de 

la perte en hauteur du périmètre. 

Un plafond en plateau se trouve 

généralement dans les chambres 

principales et ajoute un détail 

architectural élégant à un élément 

généralement simple.

Plafond à caissons
Un plafond à caissons est un détail 

architectural classique qui remonte 

à des milliers d’années. Il s’agit 

d’une série de poutres ajoutées 

à un plafond plat selon une grille 

rectangulaire ou carrée. Il crée 

un point focal très décoratif et 

spectaculaire dans n’importe quelle 

pièce. Étant donné que la grille du 

plafond à caissons tombe assez 

bas, les plafonds doivent avoir une 

hauteur d’au moins 9 pieds. Vous 

ne devriez pas être en mesure de 

toucher un plafond à caissons.  



Avant et après
Transformez un espace 
ordinaire en une pièce 
unique grâce aux moulures 
L’ajout de moulures dans une pièce ordinaire permet de 

donner du style. Lorsque vous réfléchissez à la meilleure 

façon de décorer une pièce, ne pensez pas seulement 

aux plinthes et aux moulures, mais aussi aux lambris ou 

aux panneaux muraux. Vous pouvez opter pour un look 

imposant ou plus épuré avec des éléments simples. Le 

MDF est souvent le matériau de choix pour les moulures, 

car il est moins cher que le bois massif et plus facile à 

utiliser pour le rénovateur moyen. En ce qui concerne 

les possibilités de conception des moulures, vous n’êtes 

limité que par votre imagination.
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Construction d’un atelier :

Choisir la bonne colle à bois
Le choix de la bonne colle à bois peut faire passer la construction de votre propre atelier à un niveau supérieur. Qu’il s’agisse de la 

fabrication de meubles, du travail du bois, de la fabrication d’armoires ou même de la réalisation de projets extérieurs, la colle à bois est 

polyvalente et peut jouer un rôle essentiel dans la réussite de votre projet. 

Bien que le bois soit relativement facile à travailler, avec sa surface souple et poreuse qui facilite l’assemblage de pièces à l’aide de clous et 

de vis, la création d’un lien chimique fort et permanent à l’aide de la bonne colle à bois assurera la durabilité de votre ouvrage. Lisez ce qui suit 

pour connaître les points importants à prendre en compte pour choisir la bonne colle à bois pour votre projet.

• La colle APV (acétate de polyvinyle) est un choix idéal et populaire pour de nombreux projets de menuiserie de base en 

raison de sa facilité d’utilisation, de sa forte adhérence, de sa capacité à être repositionnée lorsque vous serrez, de sa non-toxicité et 

de ses liaisons solides et flexibles. Elle se nettoie facilement à l’eau et existe dans des variétés spéciales en fonction des besoins de 

votre application, comme la rapidité avec laquelle la colle doit prendre, la température d’application et si vous travaillez à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 

• La colle de polyuréthane est très durable et durcit en présence d’eau. Elle adhère bien au bois et à de nombreux autres matériaux 

et, par rapport à de nombreux matériaux, elle est imperméable. Pour cette raison, elle est un excellent choix pour les applications 

extérieures et les endroits où vous avez besoin d’un lien très fort et étanche.  

• Le cyanoacrylate, ou super colle, se colle en quelques secondes à température ambiante et est pratique pour les réparations 

rapides, comme une fente dans une pièce ou des éléments de meubles ébréchés. Elle peut coller des matériaux dissemblables et, une 

fois durcie, crée un lien rigide.  

• La résine époxy est un matériau à deux composants, composé d’une résine et d’un durcisseur qui durcit en quelques heures après 

son utilisation sur une surface en bois. Elle peut être coupée, meulée et polie pour obtenir différents effets, et sa gamme d’options allant 

d’une viscosité faible à une viscosité élevée en fait un choix idéal pour une utilisation sur le bois et pour remplir les espaces et les fissures. 
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