
Ma  belleMa  belleGaraga

À
 c

ha
cu

n 
so

n 
st

yl
e.

G
A

R
-9

51
58

 
04

/2
00

9 
- 

15
M

Garaga inc.
8500, 25e Avenue
Saint-Georges, QC
G6A 1K5  Canada
Tél.: 418-227-9458
Courriel : info@garaga.com
www.garaga.com
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© Garaga inc. 2009 – Tous droits réservés.

GARAGA a établi un programme de recherche permanent qui touche la fabrication de 
tous ses produits. Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. 
En conséquence, les données techniques relatives aux différentes portes peuvent être 
modifi ées sans préavis.

Votre distributeur Garaga :

 Découvrez l’essence de la Beauté de la Qualité
dans un environnement 3D.
Visitez : www.labeautedelaqualite.com

 Pour voir et choisir votre porte Garaga, nous vous
invitons à visiter notre Centre de Design virtuel 
accessible au www.garagadesign.com

 Garaga offre aussi un vaste choix de portes de garage 
commerciales et industrielles. Visitez notre site web.

 Un choix qu’on ne regrette jamais !

Voir les dernières mises à jour sur notre site internet.



« Garaga vous offre une très grande diversité de styles, de couleurs et d’accessoires. 
C’est facile de trouver ce qui vous convient. »

Peu importe le style que vous recherchez, vous trouverez chez Garaga la porte de garage 
qui cadre avec vos aspirations. Laissez-vous séduire. Ajoutez votre touche personnelle. 
Ma belle Garaga, c’est la porte que j’ai choisie, celle qui m’inspire, celle qui me ressemble.

Aujourd’hui, la porte de garage est plus qu’un 
simple objet utilitaire. C’est une partie intégrante 
de l’architecture de la maison. Un objet de style 
qui confère prestige et caractère à une demeure. 
La beauté est de rigueur.

Chic urbain Élégance romantiqueConfort champêtre Classique harmonieux

À chacun 
son style.

p. 10p. 8p. 6p. 4

Pourquoi changer 
ma porte de garage ?

1   Je rénove et je veux agencer 
le style de ma porte avec 
l’architecture de ma maison.

2   Je veux améliorer la valeur 
perçue de ma demeure.

3   J’ai besoin d’isoler mon garage 
pour conserver l’énergie.

4   Je ne veux plus entretenir ma 
porte actuelle.

À chacun À chacun À chacun À chacun 
son style.son style.
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« Le chic urbain, c’est la modernité qui 
traverse les époques. Rien de superfl u. 
Juste ce qu’il faut. Il se défi nit par 
l’équilibre des formes, la pureté des 
lignes et la simplicité du style. »

Le chic urbain : des couleurs neutres, des teintes fl uides qui se marient avec élégance. 
Les gris, les bruns, les taupe, les crème, les blancs et les noirs. La douceur des harmonies. 
Des styles qui surprennent. Ma belle Garaga dans sa plus simple élégance.

A
Standard+, 
Blanc glacier, Uni

B
H-Tech, Brun terra, 
Fenêtres Orion 
6 carreaux

C
Standard+, Brun moka, 
Modèle rainuré

D
North Hatley, 
Argile, 
Fenêtres Orion 
8 carreaux

E
North Hatley, Sable, 
Fenêtres Cascades 
(Appliqués de plastique)
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Chic urbain

54

D EC

B

A



Confort champêtre

« Le style champêtre se distingue par l’utilisation 
d’éléments architecturaux traditionnels comme 
les lucarnes, les corniches, les balustrades, 
les fenêtres à croisillons et les balcons protégés 
par des toitures en saillie. »

Le confort champêtre : un univers accueillant, empreint de calme et 
de sérénité. Un endroit où l’on écoule des heures paisibles. Des couleurs 
qui nous rappellent la terre. Un rappel constant du travail de l’artisan. 
Ma belle Garaga dans ce qu’elle a de plus authentique.

A
Eastman, 
Blanc glacier,
Moulures blanches, 
Modèle E-13, 
Fenêtres Orion 
4 rectangles

B
Eastman, Argile,
Moulures blanches, 
Modèle E-23, 
Fenêtres Orion 
4 rectangles

C
H-Tech, 
Ivoire, 
Modèle CC

D
Eastman, 
Blanc glacier,
Moulures blanches,  
Modèle E-21,
Fenêtres Orion 
8 carreaux

E
North Hatley, 
Blanc glacier, 
Fenêtres Stockton 
(Appliqués de plastique)
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Confort champêtre

« Le style champêtre se distingue par l’utilisation 
d’éléments architecturaux traditionnels comme 
les lucarnes, les corniches, les balustrades, 
les fenêtres à croisillons et les balcons protégés 
par des toitures en saillie. »
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Élégance romantique

L’élégance romantique : les matières nobles et pérennes, particulièrement la 
brique et la pierre. Les contrastes de couleurs qui font ressortir les différents 
éléments de l’architecture. La richesse des textures. Une marque de prestige. 
Ma belle Garaga dans toute sa noblesse.

« Le romantisme est de retour, façon 21e siècle. 
Il se caractérise par un assemblage complexe 
d’éléments architecturaux classiques : les arches, 
l’œil-de-bœuf, les tourelles, les toits en poivrière, 
l’ornementation en fer ou les porte-à-faux. »

A
H-Tech Plus, 
Brun terra
Modèle CC

B
North Hatley, 
Brun moka, 
Stockton (Appliqués 
de plastique)

C
H-Tech Plus, 
Brun universel
Modèle CC 

D
Eastman, 
Brun moka,
Moulures sables, 
Modèle E-21,
Fenêtres Orion 
8 carreaux

E
Standard+, Brun moka, 
Modèle XL, Fenêtres 
Antique Nottingham
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« Le romantisme est de retour, façon 21
Il se caractérise par un assemblage complexe 
d’éléments architecturaux classiques : les arches, 
l’œil-de-bœuf, les tourelles, les toits en poivrière, 
l’ornementation en fer ou les porte-à-faux. »
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Classique harmonieux

« Un savant amalgame de styles qui ont évolué au 
gré des tendances. Les bungalows, les maisons de 
plain-pied, les maisons à étage de tous horizons. 
Des classiques qui se distinguent par des emprunts 
aux courants architecturaux les plus divers. »

Le classique harmonieux : la vie en famille, un lieu qui rassemble 
dans la simplicité, dans le confort. Un endroit bien à soi où l’on peut 
vivre à sa manière, selon ses goûts. Mes couleurs, mon style. 
Ma belle Garaga comme je la veux, comme je la vois.

A
Standard+, 
Blanc glacier, 
Modèle MIX

B
Standard+, Argile, 
Modèle XL, 
Fenêtres Orion 
8 carreaux

C
Standard 138, 
Sable, 
Modèle rainuré, 
Fenêtres standard

D
Standard+, Sable, 
Modèle MIX

E
Standard 138, 
Blanc glacier, 
Fenêtres Williamsburg 
(Appliqués de plastique)
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« Un savant amalgame de styles qui ont évolué au 
gré des tendances. Les bungalows, les maisons de 
plain-pied, les maisons à étage de tous horizons. 
Des classiques qui se distinguent par des emprunts 
aux courants architecturaux les plus divers. »
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rappel

Conseils architecturaux
Votre maison a une structure qui se caractérise par des lignes horizontales ? 
Une maison de plain-pied de style « ranch », par exemple ? Optez pour des 
motifs horizontaux allongés comme ceux de la Standard+ XL.

Vous voulez mettre l’accent sur la hauteur ? Choisissez une North Hatley 
avec ses motifs rectangulaires verticaux ou une Eastman avec des cadres 
rectangulaires verticaux simples.

La beauté du choix
Garaga vous offre un des plus vastes choix de 
portes, de motifs, de couleurs, de fenêtres et 
d’accessoires sur le marché. Ma belle Garaga, telle 
que je la veux, telle que je l’imagine.

Conseils couleurs
De façon générale, la couleur de votre porte devrait s’intégrer 
et s’harmoniser avec votre demeure.

Agencez•  la couleur de votre porte avec celle de vos cadres de fenêtres, 
plutôt qu’avec la porte d’entrée.
Choisissez une couleur qui • s’harmonise avec votre brique ou votre 
parement extérieur.
Adoptez des tons de • sable ou d’argile qui s’harmonisent avec le mortier. 
Vous éviterez les contrastes trop prononcés avec la brique.

lignes horizontales

brique
porte

contours

accent sur
la hauteur

Conseils style
Si vous possédez une maison traditionnelle, vous opterez pour une porte qui s’intègre 
à votre façade, qui prolonge les lignes et les détails architecturaux, comme si elles avaient 
été conçues par le même artisan.

Votre demeure est résolument moderne ? Utilisez le verre ; faites appel à l’acier. 
Choisissez des lignes simples, des portes unies ou avec rainures horizontales.

Pour accentuer l’apparat d’une demeure de prestige, faites appel à des motifs simples 
qui se mêlent à des couleurs riches et onctueuses de façon harmonieuse. Le tout 
donnera une impression de solidité et de stabilité.

Je choisis mon style. 
J’harmonise mes couleurs.
Choisir une porte de garage qui s’harmonise avec votre demeure 
n’a rien de bien sorcier. Faites confi ance à votre intuition. 
Et considérez quelques petits trucs simples.

Je choisis mon style. 

Ma belle Garaga

Centre de Design virtuel
Visitez notre Centre de Design virtuel pour créer la Garaga
de vos rêves. Téléchargez la photo de votre maison sur le site 
Internet, puis changez votre porte de garage. Choisissez votre 
style Garaga, faites vos agencements de couleurs et ajoutez des 
accessoires. Des dizaines de combinaisons vous sont offertes. 
C’est facile, c’est amusant, c’est inspirant. À vous de jouer !
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carreaux

Conseils style
Si vous possédez une maison traditionnelle, vous opterez pour une porte qui s’intègre 
à votre façade, qui prolonge les lignes et les détails architecturaux, comme si elles avaient 
été conçues par le même artisan.

Votre demeure est résolument moderne ? Utilisez le verre ; faites appel à l’acier. 
Choisissez des lignes simples, des portes unies ou avec rainures horizontales.

Pour accentuer l’apparat d’une demeure de prestige, faites appel à des motifs simples 
qui se mêlent à des couleurs riches et onctueuses de façon harmonieuse. Le tout 
donnera une impression de solidité et de stabilité.

Je choisis mon style. 
J’harmonise mes couleurs.
Je choisis mon style. 
J’harmonise mes couleurs.
Je choisis mon style. 

Choisir une porte de garage qui s’harmonise avec votre demeure 
n’a rien de bien sorcier. Faites confi ance à votre intuition. 
Et considérez quelques petits trucs simples.

Je choisis mon style. 

Ma belle GaragaMa belle Garaga
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Ma belle Garaga

Rails d’acier galvanisé de jauge 
14 et ancrages soudés qui ne se 
désajusteront pas au fi l des ans.

Mousse de polyuréthane haute 
densité injectée sous pression. 
Joint intercalaire à triple contact 
InterLokMC qui prévient les 
transferts de froid ou de chaleur. 

Coupe-froid de cadrage 
ThermaBlokMC à double 
lame qui prévient les 
infi ltrations d’air froid 
causées par le vent.

Pour savoir ce qui distingue les portes de garage Garaga des autres 
portes offertes sur le marché ; pour tout connaître au sujet de leur 
qualité de conception et de fabrication ; pour découvrir ce qui en 
fait des produits à part, consultez le microsite :

Si silencieux, que vous en oublierez même leur présence. 
Les seuls systèmes d’ouvre-portes dignes de porter la signature Garaga.

Chez Garaga, la qualité va 
bien au-delà des apparences. 
Tout est contrôlé pour vous 
offrir une esthétique raffi née, 
un design moderne et une 
performance exceptionnelle. 
Il n’existe tout simplement 
pas de meilleur système de 
porte sur le marché.

www.labeautedelaqualite.com

Coupe-froid fl exible en « U » 
qui conserve sa fl exibilité et son 
effi cacité, même à -52 °C (-62 °F).

Fenêtre avec vitrage double 
(thermo), verres scellés et cadre en 
polypropylène qui ne se décolore 
pas, une caractéristique standard 
chez Garaga.

Recouvrement métallique de 
qualité commerciale : 5 couches de 
protection, à l’extérieur et à l’intérieur.

Coupe-froid de cadrage 
 à double 

lame qui prévient les 
infi ltrations d’air froid 
causées par le vent.

14 15

La vraie beauté, 
c’est celle de la qualité Garaga.

Et celle du silence.

Avec la meilleure isolation 
sur le marché, on arrête le 
froid net. Garaga vous aide 
à garder la chaleur dans 
votre garage en intégrant 
plusieurs bris thermiques 
à ses portes.

Système CoupeFroid TotalMC ÉcoÉnergétiqueMC

Fini le gaspillage 
d’énergie. Grâce à leur 
isolation et leurs multiples 
bris thermiques, les portes 
Garaga offrent la meilleure 
Éco-effi cacité sur le 
marché.

Composantes LongueDuréeMC

Les portes Garaga sont
faites d’acier ou d’aluminium 
résistant à la corrosion 
et sont dotées de la 
ferronnerie Dura+MC, la plus 
durable sur le marché.

Système CoupeVentMC

Les portes Garaga affi chent 
un taux d’infi ltration d’air 
largement inférieur à la 
moyenne, un des plus bas 
de l’industrie.

Choix sur mesureMC

Les portes Garaga 
s’adaptent facilement aux 
dimensions particulières. 
Nos systèmes sont faits sur 
mesure pour s’installer dans 
toutes les ouvertures.

Garaga vous offre le 
système de porte de 
garage le plus robuste au 
monde. Conçu pour résister 
aux extrêmes du climat 
canadien et aux conditions 
d’utilisation les plus rudes.

Construction SuperSolideMC


