inspirations
Portes de placard tendance

Dreambook of doors

www.colonialelegance.com

classic

Parfaites pour les décors classiques.
Portes avec cadre en métal et choix
d’insertions de verre opaque, miroir
ou fi ni bois.

Perfect for your classic décor.

Choose from opaque glass, mirror
or wood inserts in a metal frame

classic

Avec cadre / With Frame
Une porte classique, avec cadre en métal titane et miroir clair.
The classic mirror door in a titanium frame.
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classic

Euroframe
Cadre en métal d’inspiration européenne, nickel brossé et miroir clair.
A european inspired mirror door surrounded by a brushed nickel frame.
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Avec cadre / With Frame

Sans cadre / Frameless

Porte avec cadre en métal noir et
insertion de verre opaque scarlet.

Quincaillerie blanche en métal et
insertion de miroir clair.

A scarlet opaque glass door
surrounded with a black metal
frame.

White metal hardware with clear
mirror insert.

Biseauté / Bevelled

Soho

Porte avec miroir clair biseauté
et quincaillerie champagne.

Porte miroir avec motif gravé au jet
de sable et cadre en métal blanc.

Bevelled mirror glass door with
champagne hardware.

A mirrored glass door with sand
blast design surrounded by a
white metal frame.
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design

Pour les décors contemporains,

portes avec cadre de bois naturel
ou fi ni bois. Multiples choix

d’insertions disponibles pour une
touche personnalisée.

Contemporary décor accented with
a selection of natural or wood

fi nish frames. Wide selection of

inserts available for that personal
touch.

design

Fusion Plus, verre givré / Fusion Plus, Frosted Glass
Porte avec cadre sectionnel fini cerisier et verre givré opaque.
Opaque frosted glass wrapped in a sectional cherry finish frame.
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design

Fusion, Miro
Cadre fini chocolat et insertion de vitrail Miro.
Miro stained glass insert with a chocolate finish frame.
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Fusion Plus, Zebra
Cadre sectionnel Fusion au fini
noyer et insertions de bois Zebra.
A sectional walnut finish frame
with Zebra wood inserts.

Fusion, givré /
Fusion, Frosted

Fusion, Zen

Cadre fini chocolat et insertion
de verre givré opaque.

White Fusion frame with Zen stained glass insert.

Cadre Fusion blanc et insertion de vitrail Zen.

Chocolate finish frame with
opaque frosted glass.
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design

Horizon
Porte miroir sans cadre central et avec cadre fini noyer sur les côtés.
A mirror door, frameless at center, surrounded in a walnut finish frame.
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Urban, lime /
Urban, Lime
Cadre Urban argent satiné et
insertion de verre opaque lime.
Lime opaque glass insert in a satin
silver Urban frame.

Urban, argent /
Urban, Silver

Urban, miroir clair /
Urban, Clear Mirror

Cadre Urban argent satiné combiné
avec verre opaque argent.

Cadre Urban argent satiné et miroir clair.
Clear mirror enclosed in a satin silver Urban frame.

Silver opaque glass combined with
a satin silver Urban frame.
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design

Cape Cod
Cadre en chêne naturel et miroir clair.
Natural oak frame with clear mirror.
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Zen Plus, Scarlet
Cadre sectionnel en chêne teint
expresso et verre opaque scarlet.
Oak sectional frame stained
in espresso color with scarlet
opaque glass.

Zen, verre givré /
Zen, Frosted Glass
Cadre en érable teint couleur
pacane et verre givré opaque.
Maple frame stained in pecan
color with frosted glass.

Zen, miroir /
Zen, Mirror

Zen, blanc /
Zen, White

Cadre en érable teint couleur
noyer et miroir clair.

Cadre en érable naturel et
verre opaque blanc.

Maple frame stained in
chestnut color with clear mirror.

Natural maple frame with
white opaque glass.
Page 17

lifestyle

Harmonisez votre intérieur en

utilisant des portes à panneaux
embossés ou utilitaires qui
s’agencent à votre décor.

Create harmony and balance in
your home using utility or raised

panel doors matching your décor.

lifestyle

Vintage
Porte à panneau au fini grain de bois avec insertion de miroir et cadre
en métal blanc.
Wood grain finish panel door with mirror insert and white metal frame.
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lifestyle

Cambridge
Porte à deux panneaux au fini lisse avec encadrement en métal blanc.
A smooth finish two panel door with white metal frame.
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Bostonian

Rockport

Porte à six panneaux au fini grain
de bois avec cadre en métal blanc.

Porte à cinq panneaux au fini lisse
avec cadre en métal blanc.

A wood grain finish, six panel door
with white metal frame.

A smooth finish five panel door
with white metal frame.

Santa Fe

Camden

Porte à panneaux style lambris
avec cadre en métal blanc.

Porte à panneaux arqués au fini grain
de bois et cadre en métal blanc.

Plank style panel door with white
metal frame.

Arch style wood grain finish panel
door with white metal frame.
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lifestyle

Liège / Cork
Porte utilitaire combinant un miroir clair et un centre de messages en liège.
Practical door combining a clear mirror door and a cork message center.
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Fibre Durcie / Hardboard

Memo

Cadre en métal blanc et insertion de fibre durcie
blanche.

Porte pratique avec insertion au fini plastique pour
écrire vos messages avec des marqueurs effaçables.

White metal frame door with white hardboad insert.

Practical door with plastic coated inserts that allows
you to write messages with dry erase markers.
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mix

Des portes tendance avec cadre en
métal sectionnel. Choisissez vos

insertions pour créer une porte sur
mesure assortie à votre décor.

Customize your door to match your
décor and mood with contemporary
sectional metal frames.

mix

Trio
Cadre sectionnel en métal blanc avec insertions fini bois noyer et miroir.
Walnut wood finish combined with mirror inserts in a white sectional metal frame.
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Trio

Trio

Cadre sectionnel en métal noir avec insertions de
verre givré opaque et fini bois Zebra.

Cadre sectionnel en métal blanc avec insertions de
verre opaque chardonnay et miroir clair.

Zebra wood finish combined with opaque frosted
glass inserts in a black sectional metal frame.

Chardonnay opaque glass combined with clear
mirror inserts in a white sectional metal frame.

Quattro

Cinco

Soyez créatif grâce au cadre sectionnel en métal titane
et insertions de verre opaque orange, blanc et miroir.

Créez vos accents couleurs dans un cadre sectionnel
en métal blanc avec des insertions de verre opaque
givré, cobalt et scarlet.

Be creative with white, orange opaque glass and mirror
inserts in a titanium sectional metal frame.

Combine colors in a white sectional metal frame using
cobalt, scarlet and opaque frosted glass inserts.
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mural

Offrez-vous de l’espace supplémentaire
grâce aux portes coulissantes

murales. Sans rail au plancher, elles
sont parfaites pour séparer les petites
pièces.

Create your space with our

wall sliding doors. With no

bottom rail, they are perfect to
divide smaller rooms.

mural

Mural
Porte coulissante murale en verre opaque givré et cadre au fini bois noyer.
Wall sliding door with walnut wood finish frame and opaque frosted glass.
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partition

Une magni fi que porte coulissante
sans rail au plancher qui vous

permet de diviser votre espace et
créer plus d’intimité.

A beautiful bottom rail-free

sliding door allows you to create
space using our unique partition
system.

partition

Partition
Cadre sectionnel au fini bois noyer avec insertions de verre givré.
Frosted glass inserts in a walnut wood finish sectional frame.
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Nos collections / Our Collections
classic

Avec cadre / With Frame

Sans cadre / Frameless

Porte avec cadre en métal noir et
insertion de verre opaque scarlet.

Quincaillerie blanche en métal et
insertion de miroir clair.

A scarlet opaque glass door
surrounded with a black metal
frame.

White metal hardware with clear
mirror insert.

design

lifestyle

Fusion Plus, Zebra
Cadre sectionnel Fusion au fini
noyer et insertions de bois Zebra.

Bostonian

Rockport

Porte à six panneaux au fini grain
de bois avec cadre en métal blanc.

Porte à cinq panneaux au fini lisse
avec cadre en métal blanc.

A wood grain finish, six panel door
with white metal frame.

A smooth finish five panel door
with white metal frame.

A sectional walnut finish frame
with Zebra wood inserts.

Biseauté / Bevelled

Soho

Euroframe

Porte avec miroir clair biseauté
et quincaillerie champagne.

Porte miroir avec motif gravé au jet
de sable et cadre en métal blanc.

Fusion Plus, verre givré / Fusion Plus, Frosted Glass

Cadre en métal d’inspiration européenne, nickel brossé et miroir clair.

Bevelled mirror glass door with
champagne hardware.

A mirrored glass door with sand
blast design surrounded by a
white metal frame.

Porte avec cadre sectionnel fini cerisier et verre givré opaque.

A european inspired mirror door surrounded by a brushed nickel frame.
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mix
Trio

Trio

Cadre sectionnel en métal noir avec insertions de
verre givré opaque et fini bois Zebra.

Cadre sectionnel en métal blanc avec insertions de
verre opaque chardonnay et miroir clair.

Mural

Cadre sectionnel en métal blanc avec insertions fini bois noyer et miroir.

Zebra wood finish combined with opaque frosted
glass inserts in a black sectional metal frame.

Chardonnay opaque glass combined with clear
mirror inserts in a white sectional metal frame.

Porte coulissante murale en verre opaque givré et cadre au fini bois noyer.
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White Fusion frame with Zen stained glass insert.

Cadre Fusion blanc et insertion de vitrail Zen.

Camden

Porte à panneaux style lambris
avec cadre en métal blanc.

Porte à panneaux arqués au fini grain
de bois et cadre en métal blanc.

Porte à panneau au fini grain de bois avec insertion de miroir et cadre
en métal blanc.

Plank style panel door with white
metal frame.

Arch style wood grain finish panel
door with white metal frame.
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partition

Partition
Cadre sectionnel au fini bois noyer avec insertions de verre givré.
Frosted glass inserts in a walnut wood finish sectional frame.
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Santa Fe
Vintage

Wood grain finish panel door with mirror insert and white metal frame.

Wall sliding door with walnut wood finish frame and opaque frosted glass.
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Fusion, Zen

Cadre fini chocolat et insertion
de verre givré opaque.

mural

Trio
Walnut wood finish combined with mirror inserts in a white sectional metal frame.

Fusion, givré /
Fusion, Frosted

Chocolate finish frame with
opaque frosted glass.

Opaque frosted glass wrapped in a sectional cherry finish frame.

Tous les modèles et options sur
notre site internet
All models and options are on
our website
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