
Carleton Place
369 Town Line E.
T: (613) 253-1212
F: (613) 253-4994

Limoges
2129 route 300 O.
T: (613) 443-1177
F: (613) 443-2644

Ottawa
1740 Queensdale
T: (613) 733-9317
F: (613) 733-9267

Rockland
2678 Laurier

T: (613) 446-4772
F: (613) 446-4441

Aylmer
455 McConnell

T: (819) 684-9859
F: (819) 684-1902

Buckingham
700 Dollard

T: (819) 986-7155
F: (819) 986-7249

Gatineau-Hull
921 St-Joseph

T: (819) 595-2772
F: (819) 595-0668

Papineauville
127 Henri-Bourassa
T: (819) 427-6264
F: (819) 427-8442

Maniwaki
462 St-Patrice

T: (819) 449-3840
F: (819) 449-3842

Pour une sélection
qui frappe!

Visitez une de nos
superbes salles
d'exposition!

Votre point de repère pour les 

portes intérieures, les moulures et la 

quincaillerie de qualité

Panneaux moulés   Panneaux en bois   Portes françaises  Persiennes   Portes coulissantes   Portes en cadres de verre  

Portes isolées Safe ‘N Sound   Portes a écran prive   Vitraux   Portes pliantes   Architraves   Moulures   Colonnes   Charnières

Serrures   Leviers  Grandeurs personnalisées   Moulures personnalisées 

Portes Intérieures
Architraves Voûtes & colonnes Portes coulissantes Portes pliantes

Portes Safe ‘N Sound Verre et vitraux Portes françaises Tailles personnalisées

Uniquement à la Shop!

Ces
produits

sont éligibles
pour le crédit
d’impôt CIRD!

Ces
produits

sont éligibles
pour le crédit
d’impôt CIRD!

Plus d'options. Plus de choix!

LA

LA

Plus de choix!
Plus d'options

• Panneaux moulés

• Panneaux en bois

• Portes coulissantes

• Portes françaises 

• Persiennes

• Portes isolées Safe ‘N Sound

• Portes de verre

• Vitraux

• Architraves

• Moulures

• Voûtes et colonnes

• Charnières

• Serrures et leviers

• Grandeurs personnalisées

• Portes de 8 pieds 

• Moulures personnalisées 

1 2 3
Style Numéro Style Numéro Style Numéro

Porte
Charnière
Serrures
Montants
Arrêt
Moulures

Votre représentant:



333

111

222

Nos portes sont ouvertes pour vous!
Pour tous vos besoins de portes d'intérieur, La Shop est la seule porte à laquelle vous devez cogner. Nous

concevons et fabriquons des solutions personnalisées pour répondre à tous vos besoins - pour les nouvelles

maisons ou encore les rénovations. Nous avons une très grande variété de portes de qualité supérieure et de

quincaillerie, ce qui vous offre des possibilités presque infinies. Nos portes vous sont livrées pré-montées, vous permettant 

d'économiser du temps et de réduire le risque d'erreurs d'installation. Quand il s'agit de portes intérieures, cognez chez nous.

Notre sélection et notre service sont foudroyants!

C'est simple comme 1-2-3! Nous nous occupons du reste!

Parcourez notre vaste 

sélection de moulures y 

compris les panneaux 

muraux, le lambris, les 

boiseries, les couronnes, 

les plinthes et les 

architraves.

Notre usine fabrique 
et pré-monte

vos portes en un 
temps record en 

suivant des normes de 
qualité exigeantes. 

Nous avons également 
une gamme complète 
de portes pliantes et  

coulissantes
pour vous aider à 
compléter le tout.

Nous avons une gamme complète de plinthes et moulures pour finir votre projet. Ajoutez vos 

propres touches avec des moulures en couronne, des voûtes, des blocs décoratifs, des plinthes 

et architraves. Nous pouvons même vous aider à concevoir quelque chose de complètement 

unique. Votre choix de montants comprend le mdf, le grade-peinture ou encore le grade-

teinture. 

Choisissez vos moulures et montants

Nous avons une grande variété de portes, y compris les finis lisses et moulés, 

les portes en panneau de bois, les portes françaises et les portes isolées Safe ‘N

Sound. Toutes nos portes sont disponibles dans de nombreuses tailles, y compris des hauteurs

allant jusqu'à 8 pieds. Choisissez votre style, ajoutez un encart en verre, un vitrail, des lamelles -

vous pouvez personnaliser le tout à votre goût. Toutes nos portes sont pré-montées avec votre choix 

de montant – choisissez entre le mdf, le grade-peinture ou encore le grade-teinture. 

Choisissez vos portes

Nous offrons une très grande variété de quincaillerie pour tous vos besoins, y compris les  

serrures et leviers, dans

plusieurs styles divers.

Vouspouvez même

sélectionner des charnières

a votre goût pour compléter

le tout.

Sélectionnez votre quincaillerie

Plus de choix! Plus d'options! Nos portes sont disponibles dans la plupart des tailles et finitions

Nos portes vous 
sont livrées pré-
montées, vous 

permettant 
d'économiser du 

temps et de 
réduire le risque 

d'erreurs 
d'installation. 

PORTE

MONTANT

CHARNIERE

LEVIER

ARRET

MOULURES

Pré-monté 
et 

prêt a 
installer!

Nous offrons une variété incroyable de portes 
en panneaux moulés, en panneaux de bois, de 
même que les portes françaises.

LA

Ces
produits

sont éligibles
pour le crédit
d’impôt CIRD!

Plus de choix!
Plus d'options
• Panneaux moulés
• Panneaux en bois
• Portes coulissantes
• Portes françaises 
• Persiennes
• Portes isolées Safe ‘N Sound
• Encarts de verre
• Vitraux

• Architraves
• Moulures
• Voûtes et colonnes
• Charnières
• Serrures et leviers
• Grandeurs personnalisées
• Portes de 8 pieds 
• Moulures personnalisées 


