
• L’élégance 
du bois 

sans ses 
inconvénients 



Portes d’acier, fibre ou de condo  
Vos portes, notre fini « Tendance Bois », excellent rapport esthétisme / $budget ! 

Les portes d’acier ou de fibre, sont beaucoup plus économiques à l’achat qu’une porte en bois.  
Les portes texturées peuvent imiter l’effet d’une porte de bois massif grâce à leur fini grain de bois et elles sont 
offertes  dans une panoplie de modèles.  
 
Elles sauront s’adapter aisément à tout projet architectural, conférant ainsi à votre décor une allure de richesse,  
jamais dénudée de style. 
 
Rehausser la valeur de vos propriétés et démarquez-vous de votre compétition en optant pour la beauté du bois,    
 mais sans ses inconvénients et à moindres coûts. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 
Merci et bon visionnement . 

Bien à vous, 

Yvon Burelle 
Directeur des ventes 

Nous sommes fiers de notre histoire, de nos progrès de notre réussite. 

       Nos années d’expertise se reflètent dans la qualité de notre peinture. 
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Portes  de condo  fini grain  de  bois 



Portes  intérieures  fini grain  de  bois 

Pacanier 

V15 

Acajou  

V55 
Chêne   

V45 

Cèdre   

V20 



Portes  de condo  fini grain  de  bois 



V15 

V15 

V30 

V55 

V20 

V45 

V65 

Ébène (Ebony) Acajou (Mahogany) 

Chêne (Oak) Noyer (Walnut) 

Pacanier (Pecan) Cèdre (Cedar) 

Cette charte est simplement un guide de référence. Les couleurs virtuelles peuvent ne pas représenter  

 l'exactitude des couleurs de Dumoulin. Veuillez vous référer à la charte officielle 2012 de Dumoulin. 
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