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Micaza

COLLECTION

Un modèle de porte actuel, simple et moderne qui s’agence facilement à d’autres matériaux et modèles
de portes. Parfait autant pour les projets de cuisines et de salles de bain, que pour les mobiliers de
salon. L’essence de bois définit le style de réalisation. Le noyer et le chêne urbain donne du caractère à
l’ensemble, le hickory urbain apporte un aspect chic et nuancé, tandis que l’érable Manhattan est plus
uniforme et tout en douceur dans ses contrastes. Pour les amoureux du bois naturel qui recherchent un
maximum d’effet à prix raisonnable!

MODÈLES

MIC UNI 1

SENS DU GRAIN

HORIZONTAL

MIC UNI 2
VERTICAL

PROFIL
ESSENCES

Voir l’encadré au verso du document pour toutes les essences disponibles

DESCRIPTION

Une porte de placage de ¾ po d’épaisseur avec contour en bois massif de ¼ po d’épaisseur. Ce modèle uni
en placage naturel vous offre le choix du sens pour le grain du bois : horizontal (MIC UNI 1) ou vertical (MIC UNI 2),
pour un look qui s’adapte à votre projet.
• Le centre des portes est en placage naturel, des variations de couleurs du bois sont normales et uniques.
• La colle utilisée est résistante à l’eau.
• Dimensions : minimum 5 ½ po x 5 ½ po, hauteur maximum 40 po.
• Verrières disponibles avec battants de 2 ½ po avec un choix entre 1 - 4 - 6 ou 8 carreaux.
Pour l’alignement des placages, un plan du positionnement des portes est obligatoire et une surcharge
sera appliquée selon le projet.

COMPOSANTES DISPONIBLES

Panneaux, bandes de chant et placages minces pour toutes les essences.

Scandinave

COLLECTION

Un modèle de porte chic qui s’adapte à des environnements classiques ou contemporains. En
version éclectique, on les mélange avec des panneaux unis lustrés ou mats. Pour un aspect plus
classique, il suffit de l’utiliser comme un panneau de type shaker. C’est un modèle versatile qui
plait à tous. Faites vos compositions avec le caractère du noyer ou la douceur de l’érable. Pour les
inconditionnels du bois qui cherchent un effet intemporel!

MODÈLES

SENS DU GRAIN

HORIZONTAL

SC-90

VERTICAL

HORIZONTAL

SC-0

VERTICAL

PROFILS
ESSENCES

Voir l’encadré au verso du document pour toutes les essences disponibles

DESCRIPTION

Une porte avec centre en placage de ⅝ d’épaisseur et des battants latéraux massif de ¾ d’épaisseur. L’option
du sens de grain de bois au centre de la porte s’offre à vous, soit à l’horizontal ou à la verticale.
• Le centre des portes est en placage naturel, des variations de couleurs du bois sont normales.
• La colle utilisée est résistante à l’eau.
• Dimensions : minimum 5 ½ po x 5 ½ po, hauteur maximum 40 po.
Pour l’alignement des placages, un plan du positionnement des portes est obligatoire et une surcharge
sera appliquée selon le projet.

COMPOSANTES DISPONIBLES

Panneaux, bandes de chant et placages minces pour toutes les essences.

Nordika

COLLECTION

Ce nouveau modèle de porte contemporain est très épuré. Il apporte une touche inédite aux
modèles shaker traditionnels. Les nombreuses essences disponibles permettent d’agencer ces
portes avec d’autres couleurs et matériaux comme les finis mats pâles ou foncés. Idéal pour le
mobilier tout comme les projets de salles de bain et de cuisines. Pour les amoureux du bois qui
cherchent à se différencier par un style tout en simplicité et en modernité!

MODÈLES

SENS DU GRAIN

NORDIKA ¼

HORIZONTAL

VERTICAL

NORDIKA ¾

HORIZONTAL

VERTICAL

NORDIKA 1 ½

HORIZONTAL

VERTICAL

PROFILS
ESSENCES

Voir l’encadré au verso du document pour toutes les essences disponibles

DESCRIPTION

Une porte de type shaker renouvelé avec un centre en placage de ⅝ po d’épaisseur et des battants en bois massif
de ¾ po d’épaisseur. Trois choix de largeur de battants s’offrent à vous : ¼ po, ¾ po et 1- ½ po. Le placage
peut être positionné à l’horizontal ou la verticale afin de créer des projets uniques et ce, sans frais supplémentaires.
• Le centre des portes est en placage naturel, des variations de couleurs du bois sont normales.
• La colle utilisée est résistante à l’eau.
• Dimensions : minimum 5 ½ po x 5 ½ po, hauteur maximum 40 po. Possibilité d’avoir des portes plus
grandes avec une traverse.
• Verrières disponibles avec battants de 2 ½ po avec un choix entre 1 - 4 - 6 ou 8 carreaux.
Pour l’alignement des placages, un plan du positionnement des portes est obligatoire et une surcharge
sera appliquée selon le projet.

COMPOSANTES DISPONIBLES

Panneaux, bandes de chant et placages minces pour toutes les essences.

Vintage
COLLECTION

Un modèle rustique, à grains grossiers, et non uniforme, qui convient aux styles industriels et
campagnards. Sa texture est très appréciée lorsque l’aspect brut et naturel est requis. Teintes en
blanc, elles font des merveilles pour les environnements d’inspiration « Shabby chic ». En petite
dose ou en effet massif, ces portes apporteront certainement du caractère à vos projets. Pour
ceux qui aiment les caractéristiques rustiques du bois!

MODÈLES *

SENS DU GRAIN

HORIZONTAL

Shaker 2 ¼ po

VERTICAL

PROFILS
ESSENCES

Chêne, Frêne, Noyer, Peuplier

* Les modèles Porte unie (slab) et Porte unie 5mcx peuvent encore être commandées. Veuillez valider avec votre représentant pour les détails.

DESCRIPTION

Porte de placage 5 morceaux de type shaker avec un centre de ¼ po d’épaisseur et des battants de 2 ¼ po.
Les irrégularités dans la inition et les variations de couleurs sont normales avec les placages Vintage. Vous
avez le choix entre plusieurs essences pour ajouter de la texture et du réalisme à votre projet.
• Les portes sont faites de placage naturel 1 16 d’épaisseur, les variations de couleurs du bois et des irrégularités
dans la finition sont normales.
• Dimensions : minimum 5 ½ po x 5 ½ po, hauteur maximum 44 po. Possibilité d’avoir des portes plus
grandes avec une traverse.

COMPOSANTES DISPONIBLES

Panneaux, bandes de chant et placages minces pour toutes les essences.

Portes
de b ois
Un programme complet comprenant
des panneaux, du placage mince,
de la bande de chant en bois véritable
en plus des portes sur mesure pour
réaliser tous vos projets!
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ESSENCES DISPONIBLES
Merisier Concerto/ Symphonie
(whole piece)

Merisier Manhattan
(tranché effet de planches)

Chêne Rouge déroulé

Chêne Rouge rift cut SOHO

Chêne Blanc
(tranché effet de planches)

Chêne Blanc rift cut SOHO

Chêne Blanc TOUCHWOOD
(tranché effet de planches texturé)

Érable Concerto
(whole piece)

Érable Urbain
(tranché effet de planches avec cœur et aubier)

Érable Manhattan
(tranché effet de planches)

Érable Wormy Maple
(érable à trous de vers)

Cerisier Manhattan
(tranché effet de planches)

Noyer Altoona/Urbain
(tranché effet de planches avec cœur et aubier)

Noyer Bellafonte/Manhattan
(tranché effet de planches)

Noyer quartier SOHO
(tranché quartier effet de planches)

Frêne Blanc TOUCHWOOD
(tranché effet de planches texturé)

Frêne TOUCHWOOD
(tranché effet de planches texturé
avec cœur et aubier)

Hickory Bedford
(tranché effet de planches rustique
avec cœur et aubier)

Hickory Franklin/ Urbain
(tranché effet de planches avec cœur
et aubier)

Acajou africain

Plusieurs autres essences
de bois disponibles sur demande

100, rue de Vaudreuil, Boucherville (Québec) J4B 5G4
514 527-4581 Sans frais 800 361-7000
5850, rue des Tournelles, Québec (Québec) G2J 1E4
418 624-1515 Sans frais 877 624-1515

