Metrie est le plus important fabricant et distributeur de matériaux de finition intérieure
en Amérique du Nord. Sa position de chef de file de l’industrie lui procure les ressources,
le dynamisme et le leadership nécessaires pour créer des solutions qui facilitent la vie des
consommateurs et des professionnels quand vient le temps de choisir, d’acheter et d’agencer
des moulures et des portes intérieures.
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Pour un style qui vous habite .
MC

Option {M} , c’est le complice des amoureux du design qui adorent collectionner les épingles
MC

sur Pinterest. Ce sont aussi des moulures, des portes et des matériaux de revêtement
intérieur qui reflètent l’évolution des tendances, pour les gens bien de leur temps. Ce sont
enfin des matériaux décoratifs qui insufflent une attitude relax à un intérieur shabby chic ou qui
expriment un petit côté bohème bien assumé. Option {M} se renouvelle souvent grâce à des
MC

modèles traditionnels et modernes faits pour résister à l’épreuve du temps. À vous de réaliser
les photos et les épingles de vos rêves et d’assister à la transformation de votre intérieur en un
lieu inspirant qu’on prendra plaisir à partager encore et encore.

Les tendances de l’heure, revisitées
par les meilleurs designers.
Nous avons décortiqué ces tendances dernier cri pour mieux comprendre ce qui les inspire : un bout d’étoffe,
une photo mémorable, une œuvre d’art saisissante, des motifs ornementaux et du mobilier ancien. Puis, nous
les avons jumelés aux matériaux de finition intérieure Option {M} – des moulures et des portes intérieures
MC

assorties qui vous facilitent le travail quand vient le temps de trouver votre style et de donner forme à votre projet.

Optez pour nos
combinaisons ou
créez votre propre
agencement.
Ces pièces ont été conçues pour
mettre en valeur des styles de
décoration populaires.
Feuilletez notre catalogue et explorez
vos options, car avec Option {M}, tous
les projets sont réalisables.
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nouveau classique

14

shabby chic

Le style classique s’offre une cure

Détendez-vous. Assoyez-vous

de rajeunissement et vous permet

confortablement. Ce style ne craint pas

d’instaurer votre propre tradition. Pas
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 aison de ferme
m
moderne

30

bohème

36

rétro industriel

Étoffes vibrantes. Tapis perses. Souvenirs

Conjuguez cool et ancien. Cet intérieur

Atténuez la frénésie du quotidien en

de votre dernière escapade en Europe.

n’a pas relégué l’histoire aux oubliettes,

les chocs et les rayures, qui ajoutent

vous entourant d’éléments simples

Vous êtes un esprit libre et votre maison

mais lui a donné un nouveau souffle :

une tradition désuète et guindée, mais

du caractère et en disent long sur votre

et organiques empreints de charme

est la toile de fond où s’exprime votre

brique dénudée, structures de métal

quelque chose d’amusant qui plaît à

amour de la vie. Place maintenant aux

rustique. Laissez-vous inspirer par

créativité. Aucune règle ne s’applique à

révélées et poutres en I. Ces éléments

tous. Utilisez les accents décoratifs

nouveaux souvenirs que vous vous

les attraits de la vie de campagne sans

ce style désinvolte. De toute façon, vous

deviennent le point d’ancrage d’une

avec parcimonie pour exprimer toute la

apprêtez à forger.

avoir à vous lever aux aurores.

ne les suivriez pas.

esthétique moderne résolument urbaine.

subtilité de votre raffinement.
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nouveau classique
Sophistiqué, mais pas guindé. Élégant, mais décontracté.
Ce style est passé maître dans l’art d’aplanir les contradictions.
Le style est éphémère. Le GOÛT est éternel.
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Les moulures de couronnement aux courbes
classiques, biseautées aux extrémités, opèrent
une transition élégante et épurée entre le mur
et le plafond. Des accents jaune vif apportent
une touche sophistiquée aux murs peints
en gris, tandis que le mobilier au fini bronze
et les imprimés à motifs animaliers marient
harmonieusement contemporain et classique.

nouveau classique
Plafonds hauts
(9 pi ou plus)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.
CADRAGE

Les moulures pour plafonds hauts présentées dans ces
pages conviennent à merveille aux hauts plafonds qu’on

Code d’article

trouve généralement au rez-de-chaussée et dans les

1544040

pièces communes de la maison.

1544038

MOULURE DE PANNEAU
Dimensions

Code d’article

MFP80872

1 1 ⁄8 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

MP46608

MFP80871

1 1 ⁄8 po x 3 1 ⁄2 po x 14 pi

Dimensions
5

1544569

MP46616

5

1544570

MDF/UL

⁄8" x 1 1 ⁄2" x 8'

⁄8" x 1 1 ⁄2" x 16'
PFJ

Ajoutez des moulures de panneau autour d’un
luminaire pour créer un revêtement de plafond sans
pareil. Le résultat est classique, mais tout sauf vieillot.

MOULURE DE COURONNEMENT

CIMAISE

Code d’article

Code d’article

MFPU41

1626152

Dimensions

1 3 ⁄16 po x 6 5 ⁄16 po x 16 pi

Dimensions

MFP83902

5

1448006

MDF/UL

MFP83901

1509921

5

⁄8 po x 2 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄8 po x 2 1 ⁄2 po x 12 pi
MDF/UL

CHAMBRANLE
Code d’article

Dimensions

MFPU5020 1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 16 pi

1626189

PIÈCE DE REMPLISSAGE POUR

QUART DE ROND

Code d’article

Code d’article

MFP1X208

1447950

MDF/UL

Dimensions
9

⁄16 po x 1 1 ⁄ 2 po x 8 pI

MFP8662B2

1509936

MDF/UL

PLINTHE
Dimensions

3

⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 7 pi

MFP8662B12 3 ⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 12 pi

1544190

MDF/UL

10

METRIE.COM

MATÉRIAUX:

PFJ Pin assemblé par entures multiples préapprêté

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

Code d’article

MFP89152

Dimensions
1

1448039

MFP89151

1448038

1

⁄2 po x 7 1 ⁄4 po x 8 pi

⁄2 po x 7 1 ⁄4 po x 12 pi
MDF/UL

METRIE.COM
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nouveau classique
Plafonds standards
(moins de 9 pi)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.
MOULURE DE COURONNEMENT

PLINTHE

dans ces pages sont conçues pour les pièces de plus

Code d’article

Code d’article

petite taille qu’on trouve généralement au premier

1509928

étage de la maison.

1448008

Les moulures pour plafonds standards présentées

Dimensions

MFP85122
MFP85121

9
9

⁄16 po x 5 3 ⁄8 po x 8 pi

Dimensions

MFP82342

9

1447994

⁄16 po x 5 3 ⁄8 po x 12 pi

MFP82341

9

⁄16 po x 5 1 ⁄2 po x 12 pi

MFP8234161

9

⁄16 po x 5 1 ⁄2 po x 16 pi

1447993

MDF/UL

⁄16 po x 5 1 ⁄2 po x 8 pi

1544068

MDF/UL

Portes intérieures
recommandées,
exclusivement chez
Masonite
MD

Les portes à panneaux moulés permettent d’effectuer une

Code d’article

MFP803182

Dimensions
11

1447968

MFP80311

1447967

transition harmonieuse entre une pièce de style nouveau

MOULURE DE PANNEAU

CADRAGE

11

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 14 pi

Code d’article

classique et les autres pièces de la maison.

Dimensions

MFP811908

3

1667878

MFP811914

3

1544053

⁄8 po x 1 1 ⁄4 po x 8 pi

⁄8 po x 1 1 ⁄4 po x 14 pi
MDF/UL

MDF/UL

2 PANNEAUX
LISSES

CIMAISE
Code d’article

MP218916

1544508

RIVERSIDE

Dimensions
9

MD

OPTION ACOUSTI-SÛRE

MD

OFFERTE AVEC :

• Garantie de cinq ans
• Réduction du bruit provenant des autres pièces
• Durabilité et sensation du vrai bois

⁄16 po x 1 7 ⁄16 po x 16 pi

• Indice de résistance au feu de 20 minutes pour les portes
de 1 ¾ po d’épaisseur

MDF/UL

• Âme en paille de blé, une ressource renouvelable

2 PANNEAUX LISSES – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po | RIVERSIDE – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po
MD
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MATÉRIAUX:

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

METRIE.COM
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shabby chic
Trouvailles chinées chez le brocanteur. Meubles patinés par le
temps. Ce style doit à la vie tout son caractère.
La vie n’est pas parfaite, et ça me va parfaitement.

14
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Inspiré des courbes opulentes et des formes
délicates, ce style respire l’élégance – des moulures
de couronnement à la cimaise de protection. Cette
esthétique sans prétention se retrouve dans toute
la pièce, de l’horloge grand-père à la table en bois
patiné, en passant par le papier peint à ramures.

shabby chic
Plafonds hauts
(9 pi ou plus)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.
CADRAGE

Les moulures pour plafonds hauts présentées dans ces
pages conviennent à merveille aux hauts plafonds qu’on

Code d’article

trouve généralement au rez-de-chaussée et dans les

1448041

pièces communes de la maison.

1448040

MFP895482
MFP89541

Dimensions
11
11

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 14 pi
MDF/UL

Les moulures peintes en blanc de cette salle à manger
de style shabby chic unifient les tissus douillets, les
trouvailles de seconde main et la palette de coloris pastel.

MOULURE DE COURONNEMENT

CIMAISE

Code d’article

Code d’article

Dimensions

MFP8043A

3

1673636

⁄4 po x 6 7 ⁄16 po x 8 pi

PLINTHE
Dimensions

MFP83002

9

1008285

MFP8043A16 3 ⁄4 po x 6 7 ⁄16 po x 16 pi

MFP83001

1544009

1448003

9

⁄16 po x 1 3 ⁄4 po x 8 pi

⁄16 po x 1 3 ⁄4 po x 12 pi

MDF/UL

MDF/UL

CHAMBRANLE
Code d’article

Dimensions

MFPU502008 1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 8 pi

1005107

METRIE.COM

Code d’article

Dimensions

Code d’article

⁄8 po x 1 3 ⁄16 po x 7 pi

MFJ26962

3

1510155

1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 12 pi

MP2273212

1544518

MDF/UL

18

MOULURE DE PANNEAU

MP22732

1448075

MFPU5020

PIÈCE DE REMPLISSAGE POUR

3

1543841

Code d’article

Dimensions

MFP89552

9

1448043

MFP89551

1448042

9

⁄16 po x 5 9 ⁄16 po x 8 pi

⁄16 po x 5 9 ⁄16 po x 12 pi
MDF/UL

Dimensions
1

⁄2 po x 1 1 ⁄8 po x 8 pi

⁄8 po x 1 3 ⁄16 po x 12 pi

FJR

PFJ

MATÉRIAUX:

PFJ Pin assemblé par entures multiples préapprêté

FJR FJ Raw Pine

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

METRIE.COM
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shabby chic
plafonds standards
(moins de 9 pi)
Cet assortiment contient des moulures pour
plafonds hauts et plafonds standards.
MOULURE DE COURONNEMENT

CIMAISE

dans ces pages sont conçues pour les pièces de plus

Code d’article

Code d’article

petite taille qu’on trouve généralement au premier

1448089

étage de la maison.

1543961

Les moulures pour plafonds standards présentées

Dimensions

MFPU7122

11

MFPU71212

11

MFPU712

11

1448088

⁄16 po x 4 1 ⁄2 po x 8 pi

PLINTHE
Dimensions

MFP83002

9

1008285

⁄16 po x 4 1 ⁄2 po x 12 pi

MFP83001

1448003

9

⁄16 po x 1 3 ⁄4 po x 8 pi

⁄16 po x 1 3 ⁄4 po x 12 pi

⁄16 po x 4 1 ⁄2 po x 16 pi

MDF/UL

MDF/UL

Code d’article

Dimensions

MFPU5452

9

1448085

⁄16 po x 5 po x 8 pi

MFPU54512

9

⁄16 po x 5 po x 12 pi

MFPU545

9

⁄16 po x 5 po x 16 pi

1544298
1341818

MDF/UL

Portes intérieures
recommandées,
exclusivement chez
Masonite
MD

Les modèles à deux panneaux à dessus courbé en arc
CHAMBRANLE
Code d’article

Dimensions

MFPU502008

1 3 ⁄16" x 5 1 ⁄4" x 8'

1448075

MFPU5020

1 3 ⁄16" x 5 1 ⁄4" x 12'

1005107

Code d’article

MP22732

3

1510155

MP227312

1544518

CADRAGE

3

⁄8 po x 1 3 ⁄16 po x 7 pi

⁄8 po x 1 3 ⁄16 po x 12 pi

Dimensions
11

1448082
1610431

PFJ

ROMAIN DEUX
PANNEAUX

MOULURE DE PANNEAU

Code d’article

MFPU535

shabby chic.

Dimensions

MDF/UL

MFPU5352

contrastent joliment avec les moulures ornées de style

PIÈCE DE REMPLISSAGE POUR

11

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄16 po x 3 1 ⁄2 po x 16 pi

Code d’article

Dimensions

MP216308

5

1544493

MP216312

1544494

MDF/UL

2 PANNEAUX
DESSUS ARQUÉ

5

OPTION ACOUSTI-SÛRE

MD

OFFERTE AVEC :

• Garantie de cinq ans
• Réduction du bruit provenant des autres pièces
• Durabilité et sensation du vrai bois

⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 8 pi

• Indice de résistance au feu de 20 minutes pour les portes
de 1 ¾ po d’épaisseur

⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 12 pi

• Âme en paille de blé, une ressource renouvelable

PFJ

ROMAIN DEUX PANNEAUX – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po | 2 PANNEAUX DESSUS ARQUÉ – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po
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MATÉRIAUX:

PFJ Pin assemblé par entures multiples préapprêté

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

METRIE.COM
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maison de ferme
moderne
Des accents rustiques confèrent une atmosphère chaleureuse et
détendue aux lieux appréciés pour leur charme du terroir.

22

METRIE.COM

Des lignes pures dénuées d’ornementation combinent l’esthétique
contemporaine et le style rustique pour créer un look qui joue la
carte des textures sans nuire à la simplicité des maisons de ferme
modernes. Le bloc de boucher est un clin d’œil à l’époque où les
produits de la ferme étaient préparés à l’ancienne, tandis que les
moulures de couronnement et les cadrages de fenêtre contribuent
au style épuré, mais tout à fait rustique de l’ensemble.

maison de ferme
morderne
plafonds hauts
(9 pi ou plus)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.

MOULURE DE PANNEAU

Les moulures pour plafonds hauts présentées dans

Code d’article

ces pages conviennent à merveille aux hauts plafonds

1637764

qu’on trouve généralement au rez-de-chaussée et dans

1543865

Dimensions

MFP122308
MFP122314

SHIPLAP

⁄16 po x 1 1 ⁄4 po x 8 pi

7
7

⁄16 po x 1 1 ⁄4 po x 14 pi
MDF/UL

les pièces communes de la maison.

Code d’article

MFP932TG08

Dimensions
19

1667862

⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 8 pi

MFP932TG12

19

⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 12 pi

MFP932TG16

19

⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 16 pi

1667863

1667864

MDF/UL

Informez-vous au sujet du système de porte
coulissante de Masonite. Facile à installer, il est muni
d’un mécanisme de roulement à billes qui permet
l’ouverture et la fermeture silencieuse des portes.

MOULURE DE COURONNEMENT

CIMAISE

Code d’article

Code d’article

Dimensions

MFPU90108 1 3 ⁄16 po x 6 3 ⁄4 po x 8 pi

1328545
1328546

MFPU901

5

MFP834510

5

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 10 pi

MFP834514

5

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 14 pi

1509912

MFPU90112 1 3 ⁄16 po x 6 3 ⁄4 po x 12 pi

1328544

Dimensions

MFP834507

1509914

1 3 ⁄16 po x 6 3 ⁄4 po x 16 pi

1509915

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 7 po

MDF/UL

CHAMBRANLE
Code d’article

CADRAGE
Dimensions

MFPU501508 1 1 ⁄ 2 po x 5 1 ⁄ 2 po x 8 pi

1448073

MFPU5015

1328514

1 1 ⁄ 2 po x 5 1 ⁄2 po x 12 pi
MDF/UL

26

MDF/UL

METRIE.COM

Code d’article

PLINTHE
Dimensions

Code d’article

MFP8036BB08 1 1 ⁄8 po x 3 1 ⁄4 po x 8 pi

Dimensions

MFP82392

1543983

5

1447996

MFP8036BB16 1 1 ⁄8 po x 3 1 ⁄4 po x 16 pi

MFP82391

1543985

1447995

MDF/UL

5

⁄8 po x 7 1 ⁄4 po x 8 pi

⁄8 po x 7 1 ⁄4 po x 12 pi
MDF/UL

MATÉRIAUX:

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

METRIE.COM
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maison de ferme
morderne
plafonds standards
(moins de 9 pi)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.

MOULURE DE COURONNEMENT

PLINTHE

Les moulures pour plafonds standards présentées

Code d’article

Code d’article

dans ces pages sont conçues pour les pièces de plus

1328542

petite taille qu’on trouve généralement au premier

1328543

étage de la maison.

1328541

MFPU90008

Dimensions

1 3 ⁄16 po x 5 1⁄4 po x 8 pi

Dimensions

MFP832008

1

1509905

MFPU90012 1 3 ⁄16 po x 5 1⁄4 po x 12 pi
MFPU900

SHIPLAP

MFP832012

1

MFP832014

1

1509907

1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 16 pi

1509908

Code d’article

⁄2 po x 4 3 ⁄4 po x 8 pi

MFP932TG08

1667862

⁄2 po x 4 3 ⁄4 po x 12 pi

MFP932TG12

19

MFP932TG16

19

1667863

⁄2 po x 4 3 ⁄4 po x 14 pi

MDF/UL

Dimensions
19

1667864

MDF/UL

⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 12 pi
⁄32 po x 11 1 ⁄2 po x 16 pi
MDF/UL

Portes intérieures
recommandées,
exclusivement chez
Masonite
MD

Trois modèles d’aspect robuste et actuel qui résistent à
CHAMBRANLE
Code d’article

Dimensions

MFPU501508 1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 8 pi

1448073

MFPU5015

1328514

l’épreuve du temps. Combinez-les à une quincaillerie de

CADRAGE

1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 12 pi
MDF/UL

Code d’article

porte coulissante pour compléter le look de votre pièce de

Dimensions

MFP449408

3

1039555

MFP449410

3

⁄4 po x 3 1 ⁄2 po x 10 pi

MFP449416

3

⁄4 po x 3 1 ⁄2 po x 16 pi

1509795

1509797

style maison de ferme moderne.

⁄4 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

MDF/UL

OPTION ACOUSTI-SÛRE
MOULURE DE PANNEAU
Code d’article

Dimensions

MFP122308

7

1637764

MFP122314

1543865

CIMAISE

7

⁄16 po x 1 1 ⁄4 po x 8 pi

⁄16 po x 1 1 ⁄4 po x 14 pi
MDF/UL

WINSLOW

Code d’article

LOGAN

MC

MC

SADDLEBROOK

5

OFFERTE AVEC :

• Garantie de cinq ans

MD

• Réduction du bruit provenant des autres pièces

Dimensions

MFP834507

MD

• Durabilité et sensation du vrai bois

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 7 pi

MFP834510

5

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 10 pi

• Indice de résistance au feu de 20 minutes pour les portes
de 1 ¾ po d’épaisseur

MFP834514

5

⁄8 po x 2 3 ⁄4 po x 14 pi

• Âme en paille de blé, une ressource renouvelable

1509912

1509914
1509915

MDF/UL
WINSLOW – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po | LOGAN – oﬀerte en hauteurs de 80 po, de 84 po et de 96 po |
SADDLEBROOK – oﬀerte en hauteurs de 80 po et de 96 po
MC

MC

MD
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MATÉRIAUX:

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée

METRIE.COM
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bohème
Un style aussi décontracté qu’engageant qui invite
à se la couler douce.

30
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Le style bohème instaure un dialogue entre les formes
arrondies et concaves, les motifs marocains et les nuances
de terre. Les angles des moulures au plafond attirent le
regard vers le haut, tandis que les courbes de la moulure de
couronnement confèrent un côté éclectique à l’ensemble.

bohème
plafonds hauts
et standards
Cet assortiment contient des moulures pour
tous les types de plafonds.
CIMAISE

PLINTHE

Code d’article

MP229808

5

1544520

MP229812

1544521

5

Dimensions

Code d’article

⁄8 po x 2 1⁄2 po x 8 pi

MFP82871

1544099

⁄8 po x 2 1 ⁄2 po x 12 pi

Dimensions
5

⁄8 po x 7 1 ⁄4 po x 12 pi
MDF/UL

PFJ

L’ajout d’une plinthe et d’une moulure de
couronnement à la bibliothèque intégrée permet
d’unifier les lieux, qui débordent de personnalité.

Portes intérieures
recommandées,
exclusivement chez
Masonite
MD

Ornés simplement, les modèles à deux panneaux courbés
en arc offrent un répit visuel dans un décor éclectique de

MOULURE DE COURONNEMENT
Code d’article

MFPU60

1544300

style bohème.

Dimensions
11

⁄16 po x 5 1 ⁄2 po x 16 pi
MDF/UL

CADRAGE

MOULURE DE PANNEAU

Code d’article

MFPU80632

Dimensions
11

1448091

MFPU8063

1448090

2 PANNEAUX
DESSUS ARQUÉ

11

⁄16 po x 3 1 ⁄4 po x 8 pi

⁄16 po x 3 1 ⁄4 po x 16 pi

Code d’article
5

1544493
1544494

MDF/UL

OPTION ACOUSTI-SÛRE

Dimensions

MP216308
MP216312

TROIS PANNEAUX À
SURFACE TEXTURÉE

5

MD

OFFERTE AVEC :

• Garantie de cinq ans
• Réduction du bruit provenant des autres pièces
• Durabilité et sensation du vrai bois

⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 8 pi

• Indice de résistance au feu de 20 minutes pour les portes
de 1 ¾ po d’épaisseur

⁄8 po x 1 3 ⁄8 po x 12 pi

• Âme en paille de blé, une ressource renouvelable

PFJ
2 PANNEAUX DESSUS ARQUÉ – oﬀerte en hauteurs de 80 po, 84 po et de 96 po |
TROIS PANNEAUX À SURFACE TEXTURÉE – oﬀerte en hauteurs de 80 po et de 84 po
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MATÉRIAUX:

PFJ Pin assemblé par entures multiples préapprêté

MDF/UL MDF/Ultralit

Configuration des moulures standards illustrée
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rétro industriel
Des matériaux robustes donnent une allure à la fois cool
et moderne à ce style fait pour durer.
L’original a toujours plus de valeur que la copie.

36

METRIE.COM

Brique dénudée, cuir et béton s’agencent pour créer une
esthétique dépouillée et moderne. Les lignes nettes et
volontaires, conjuguées aux angles prononcés, font régner
une ambiance conviviale qui a du mordant. L’absence de
stores et de rideaux dénote un mode de vie résolument
urbain, au dehors comme en dedans.

rétro industriel
plafonds hauts
(9 pi ou plus)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.
Les moulures pour plafonds hauts présentées dans ces

MOULURE DE COURONNEMENT

pages conviennent à merveille aux hauts plafonds qu’on

Code d’article

trouve généralement au rez-de-chaussée et dans les

1007269

pièces communes de la maison.

1544317

CHAMBRANLE

CADRAGE

Code d’article

MFPU501508

1448073

MFPU5015

1328514

Dimensions

1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 8 pi
1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 12 pi

Dimensions

MFPU90108
MFPU901

1 3 ⁄16 po x 6 3 ⁄4 po x 8 pi
1 3 ⁄16 po x 6 3 ⁄4 po x 12 pi
MDF/UL

Code d’article

Dimensions

MFPU909108

5

1039482

MFPU9091

1328550

5

⁄8 po x 3 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄8 po x 3 1 ⁄2 po x 14 pi

MDF/UL

MDF/UL

Sans fioritures la moulure finit l'espace et
revitalise une fondation rétro sans éclipser
les éléments originaux.

MOULURE DE PANNEAU
Code d’article

PFP211208

Dimensions
15

1667879

PFP211216

1544824

PLINTHE

15

⁄32 po x 1 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄32 po x 1 1 ⁄2 po x 16 pi
PRI
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Code d’article

Dimensions

MFPU929108

1

1039503

MFPU9291

1045991

1

⁄2 po x 6 1 ⁄2 po x 8 pi

⁄2 po x 6 1 ⁄2 po x 12 pi
MDF/UL

MATÉRIAUX:

MDF/UL MDF/Ultralit

PRI Primed Popla r

Configuration des moulures standards illustrée
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rétro industriel
plafonds standards
(moins de 9 pi)
Cet assortiment contient des moulures pour plafonds
hauts et plafonds standards.
MOULURE DE COURONNEMENT

PLINTHE

dans ces pages sont conçues pour les pièces de plus

Code d’article

Code d’article

petite taille qu’on trouve généralement au premier

1328542

étage de la maison.

1328541

Les moulures pour plafonds standards présentées

Dimensions

MFPU90008 1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 8 pi
MFPU900

Dimensions

MFPU929008

1

1039348

1 3 ⁄16 po x 5 1 ⁄4 po x 16 pi

MFPU9290

1

1039350

MDF/UL

⁄2 po x 5 po x 8 pi

⁄2 po x 5 po x 12 pi
MDF/UL

Portes intérieures
recommandées,
exclusivement chez
Masonite
MD

Ces portes robustes aux lignes carrées et rectangulaires
CHAMBRANLE
Code d’article

Dimensions

MFPU501508 1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 8 pi

1448073

MFPU5015

1328514

constituent l’élément de style rétro industriel par

CADRAGE

1 1 ⁄2 po x 5 1 ⁄2 po x 12 pi

Code d’article

excellence. Utilisez un système de porte coulissante

Dimensions

MFPU909008

5

1039349

MFPU9090

5

1328548

pour compléter la thématique industrielle.

⁄8 po x 3 po x 8 pi

⁄8 po x 3 po x 14 pi

MDF/UL

MDF/UL

OPTION ACOUSTI-SÛRE
MOULURE DE PANNEAU
Code d’article

PFP211208

1544824

MD

MELROSE

MD

BERKLEY

15
15

OFFERTE AVEC :

• Garantie de cinq ans

MD

• Réduction du bruit provenant des autres pièces

Dimensions

1667879

PFP211216

HAMEL

MD

• Durabilité et sensation du vrai bois

⁄32 po x 1 1 ⁄2 po x 8 pi

• Indice de résistance au feu de 20 minutes pour les portes
de 1 ¾ po d’épaisseur

⁄32 po x 1 1 ⁄2 po x 16 pi

• Âme en paille de blé, une ressource renouvelable

PRI

HAMEL – oﬀerte en hauteurs de 80 po et de 84 po | MELROSE – oﬀerte en hauteurs de 80 po et de 84 po |
BERKLEY – oﬀerte en hauteurs de 80 po et de 84 po
MD

MD

MD
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MATÉRIAUX:

MDF/UL MDF/Ultralit

PRI Primed Poplar

Configuration des moulures standards illustrée
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