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À VOTRE SERVICE! 
 

Visitez votre magasin 
Bonhomme ou 
 

Démarrez votre projet en ligne: 
bonhomme.ca. À votre service! 

Que pouvons-nous 
fabriquer pour 

vous? 
 

Portes prêtes-à-installer 

Que pouvons-
nous fabriquer 
pour vous? 

• Panneaux moulés 
• Portes en bois 
• Portes doubles 
• Portes françaises 
• Portes coulissantes 
• Portes escamotables 
• Portes style «Shaker» 
• Verres et traverses sur mesure 
• Procore® la Porte Silencieuse 
• Quincaillerie Designglide™ 
• Portes coupe-feu 
• Trappes à grenier 
• Moulures 
• Quincaillerie de qualité 
• Tailles sur mesure 
• Service d’estimation                   

professionnel 
 
Nous mesurons à domicile 

Énorme inventaire de portes prêtes-à-installer 
 

Choisissez parmi les portes moulées, le bois 
massif et les portes françaises, y compris les 
portes pliantes complémentaires 
 

Nous nous spécialisons dans les portes         
sur mesure 
 

Portes isolées Procore® - La Porte Silencieuse - 
aussi disponibles pour tous nos modèles de 
portes moulées 
 

Grande sélection de quincaillerie et de     
moulures 
 

Répertoire impressionnant de                   
portes pour bricoleurs et                       
constructeurs en tout temps 
 

Service d’estimation professionnel                   
et prise de mesures à domicile 



Portes prêtes-à-installer de qualité 

en inventaire, fabriquées sur mesure et  
SIMPLE COMME 1-2-3! 

Vos 
portes prêtes-à-installer 
comprennent:  
 

• porte coupée           
avec précision 

• arrêts 
• charnières 
• cadre 
 

Nous avons un vaste   
complément de moulures 
et de quincaillerie pour 
donner un look unique à 
votre projet. 

Portes sur mesure - notre spécialité 
Lorsque les bricoleurs et les constructeurs ont besoin de 

portes sur mesure, ils s'adressent à nous 
pour la qualité, le délai d'exécution et le service!  

Choisissez votre 
style de porte 
 

Choisissez 
vos moulures 

Choisissez 
votre quincaillerie 
 

Service d’estimation professionnel et visites à domicile. Apportez-nous vos plans! 

      Nous prenons soin du reste - coupe, assemblage,   
    emballage et livraison - SERVICE RAPIDE! 


