INTERIOR DOORS, MOULDINGS AND HARDWARE/PORTES INTÉRIEURES, MOULURES ET QUINCAILLERIE
Doors.
Made to fit.
Fast!

Shop at The Door Shop!
•
•
•
•
•
•
•

Local fabrication facilities
Expert staff and machinery to do it right
No long waiting times typical of custom orders
Simple, fast and painless shopping and ordering
We sell for less than the big boxes
Unique one-stop-shop for doors, hardware and trim
Compact, customer-friendly stores staffed by pros

Fréquentez La Shop!
•
•
•
•
•
•
•

Usine de fabrication locale
Personnel expert, machines expertes
On élimine les délais typiques de commandes sur mesure
Processus simple, rapide, et sans douleur
Nous vendons pour moins que les grosses boîtes
Un guichet unique - portes, quincaillerie et moulures
Des magasins compacts et conviviaux dotés de pros

We fabricate ready-to-install, pre-hung doors to your exact needs
Nous fabriquons des portes pré-montées sur mesure selon vos besoins précis

Portes.
Sur mesure.
Sans délai!

Choose your door, trim & hardware. We do the rest!
Choisissez la porte, moulure et quincaillerie. On fait le reste!

One-stop shop for interior doors, trim and
mouldings Serving homeowners, contractors,
builders and property managers.
Un guichet unique pour les portes intérieures,
la quincaillerie et les moulures. Servant les
propriétaires, entrepreneurs et constructeurs
et les gestionnaires immobiliers.

►
►
►
►

►
►
►

Including
Y compris

1

1 Transoms & Architraves
Impostes & architraves

2

2 Locks & bolts/Loquets & pênes

3

3 Astragals & special mouldings
Astragals & moulures spéciales
4 French doors/Portes Françaises

4

5

5 Glass, caming & gridwork
Verre, verges & carrelages

6

6 Sidelights, trim & much more!
Latérales, moulures et bien plus!

►

Ready-to-install interior doors complete
with jambs, hinges & hardware
Custom ready-to-install doors in unique
styles & special sizes
Custom fabrication for older homes,
non-standard construction & oversized
doors
Huge supply of doors slabs, hardware,
trim and mouldings to suit any taste
Portes intérieures prêtes à installer avec
montants, charnières et quincaillerie
Portes sur mesure dans des styles
uniques et tailles spéciales
Fabrication sur mesure pour les
maisons anciennes, la construction non
standard et les portes surdimensionnées
Inventaire substantiel de portes,
quincaillerie et moulures pour tous les
goûts

Links/Liens
Web Site/Site Web
Visit the corporate site. Visitez le site de la
société.

The Door Shop brochure
Dépliant La Shop

We’re in every store!
On est dans tous les magasins!

