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Une qUaLIté 
fIèrement qUébécoIse
Beaucoup	d’entreprises	confient	la	fabrication	de	leurs	

produits	à	des	sous-traitants	asiatiques.	Ce	choix	n’est	

pas	le	nôtre	:	notre	engagement-qualité	prescrit	que	

nous	ayons	un	œil	permanent	et	bienveillant	sur	tous	les	

matériaux	que	nous	utilisons	et	sur	toutes	les	étapes	de		

la	fabrication.	tous	les	produits	signés	Vitre-art	sont	

donc	fabriqués	ici	même,	au	québec.

Cet	engagement-qualité	comporte	plusieurs	avantages,	

dont	l’un	des	plus	marquants	est	le	choix	d’une	technique	

d’assemblage	sans	soudure	de	nos	verres.	Une	technique	

que	nous	avons	nous-mêmes	développée	il	y	a	25	ans	

pour	offrir	une	qualité	supérieure.	

	

C’est	le	choix	d’une	qualité	qui	défiera	le	temps,	car	

l’utilisation	du	plomb	crée	de	l’oxydation	qui	finit	par	

altérer	sa	couleur.	Plus	encore,	les	vitraux	soudés	ont	

tendance	à	vibrer	lors	de	l’ouverture	et	de	la	fermeture	

des	portes.

Derrière	le	design	et	l’élégance	se	cache	une	qualité		

dont	vous	pouvez	être	sûrs.	Car	Vitre-art	a	toujours		

fait	le	choix	de	l’excellence	sans	compromis.



25 ans de maîtrIse et 
de perfectIonnement
au	moment	de	sa	fondation,	en	1988,	Vitre-art	était	déjà	

une	entreprise	innovante.	Dans	cette	industrie	qui	se	

contentait	de	fabriquer	des	portes	vitrées,	notre	petite	

équipe	de	visionnaires	se	mettait	en	tête	de	faire	vivre	

le	verre	pour	transformer	les	portes	en	objets	de	design,	

pour	créer	des	environnements,	pour	personnaliser		

les	maisons.

au	chapitre	de	la	qualité,	nos	objectifs	étaient	tout	aussi	

exigeants	:	nous	voulions	dépasser	les	standards	pour	que	

nos	produits	soient	uniques.	

avec une qualité optimisée, nos créations 

s’imposeraient : à la fois plus beaux et plus 

durables, nos produits s’inscriraient dans une 

catégorie résolument distincte.

Pour	réussir	ce	pari,	Vitre-art	a	constamment	réinvesti	

dans	trois	domaines	:	le	design,	la	technologie	et	le	talent.	

en	faisant	appel	à	des	designers	reconnus,	en	adaptant	

ses	technologies	de	production	à	ses	ambitions	et	en	

embauchant	systématiquement	les	personnes	les	plus	

compétentes	dans	les	métiers	qui	sont	les	nôtres,	nous	

avons	atteint	un	niveau	d’excellence	dont	bénéficient	

aujourd’hui	tous	les	clients.





denis gagnon

yves jean lacasse
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Nos	produits	sont	conçus	par	

des	designers	dont	les	talents	

consistent	à	savoir	marier	les	

formes	et	les	couleurs,	les	surfaces	

et	les	espaces,	pour	que	tout	ce	

qui	nous	entoure	ait	à	la	fois	une	

personnalité	et	une	âme.	

La	vie	de	ces	designers	étant	

marquée	par	l’esthétique,	ils	ont	

l’art	d’imaginer	les	portes	qui	savent	

donner	du	lustre	à	nos	maisons,	

quel	que	soit	leur	style.

Designer	 montréalais	 de	 renom,	 DeNis		

gagNON	 crée	 ses	 collections	 avec	 distinc-

tion	et	 raffinement,	 tout	en	y	 injectant	une	

dose	de	mystère	et	de	modernisme.	Reconnu	

pour	 sa	 manipulation	 des	 matières	 comme	

la	soie	et	 le	cuir,	 ses	 jeux	de	textures	et	de	

superpositions,	le	style	de	Denis	gagnon	ne	

cesse	d’évoluer.

eNVeRs	par	yves	Jean	Lacasse

Depuis	maintenant	18	ans,	ce	créateur	réin-

vente	le	monde	de	la	mode	féminine	et	mas-

culine.	 il	 nuance	 les	 coupes	 traditionnelles	

et	 contemporaines	 en	 utilisant	 les	 asymé-

tries,	 les	 superpositions	 et	 les	 techniques	

du	 fait	 main.	 Considéré	 comme	 l’une	 des	

valeurs	sûres	de	la	couture	internationale,	il	

se	prête	au	 jeu	raffiné	d’entremêler	moder-

nité	et	passé.	ses	créations	sont	résolument	

romantiques,	ethniques	et	historiques.	tou-

jours	 habité	 par	 cette	 même	 passion	 pour		

la	 couture,	 transmise	 depuis	 trois	 généra-

tions,	 il	 perpétue	 ainsi	 la	 tradition	 familiale	

d’offrir	 le	 sur-mesure	pour	 le	 rendre	acces-

sible	à	tous.

	

membre	 actif	 de	 plusieurs	 conseils	 d’admi-

nistration	dans	l’industrie	de	la	mode	et	au-

près	 de	 diverses	 fondations,	 il	 est	 souvent	

invité	 à	 l’étranger	 pour	 donner	 des	 confé-

rences	en	transmettant	sa	vision	artistique	à	

la	relève	d’ici	et	d’ailleurs.

ambassadeur	 de	 la	 mode	 québécoise	 et	

lauréat	de	plusieurs	prix	(dont	le	Rising	star	

award	à	New-york	et	le	prix	Première	griffe	

en	Belgique)	ses	collections	ont	été	présen-

tées	dans	plusieurs	pays	(France,	Belgique,	

allemagne,	 États-Unis,	 Pays-Bas,	 tunisie,	

maroc,	Cuba,	Chine)	et	 sont	omniprésentes	

auprès	des	communautés	multiculturelles	et	

des	diverses	religions.

des 
desIgners 

d’ici



martin lim

jean-claude poitras

unttld
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maRtiN	Lim	c’est	la	rencontre	de	deux	cultures	

et	 de	 deux	 mondes,	 mais	 c’est	 surtout	 la	 fu-

sion	 de	 deux	 designers,	 Danielle	 maRtiN	 et	

Pao	Lim.	en	plus	de	 remporter	de	prestigieux	

prix	nationaux	et	internationaux,	martin	et	Lim		

sont	des	designers	consacrés	qui	ont	acquis	une		

expérience	 valable	 en	 travaillant	 auprès	 de	

couturiers	internationaux.

tous	deux	titulaires	d’un	bac	en	gestion	et	de-

sign	de	la	mode	de	l’École	supérieure	de	mode	

de	 montréal	 (UqÀm),	 ils	 ont	 poursuivi	 leurs	

études	et	ont	obtenu	une	maîtrise	en	Fashion	

Womenswear	 du	 prestigieux	 Central	 saint		

martins	College	of	art	&	Design,	de	Londres.

en	2010,	 ils	ont	 lancé	leur	griffe	et,	depuis,	de	

nombreux	médias	de	mode	ont	eu	un	coup	de	

coeur	pour	leur	travail.	maRtiN	Lim	se	spécia-

lise	dans	les	collections	pour	la	femme	urbaine	

et	offre	aussi	un	service	de	création	sur	mesure.

JeaN-CLaUDe	POitRas	crée	depuis	1972	une	

œuvre	remarquable.	Chef	de	file	de	la	mode	ca-

nadienne,	véritable	ambassadeur	reconnu	dans	

le	 monde	 entier,	 il	 a	 présenté	 ses	 collections	

sur	 les	 plus	 grands	 podiums,	 ce	 qui	 lui	 a	 valu	

une	reconnaissance	universelle,	des	nombreux	

prix	dont:	moda	del	amo	en	Californie,	Fil	d’or	

à	monte	Carlo,	aRC	award	à	toronto	et	griffe	

d’or	à	montréal.	il	s’est	également	vu	décerner	

l’Ordre	national	du	québec	ainsi	que	l’Ordre	du	

Canada.	

tout	au	long	de	sa	carrière,	ses	talents	de	com-

municateur	 l’ont	 amené	 à	 être	 très	 présent	

dans	 les	médias.	À	titre	de	conférencier	et	de	

chroniqueur,	ce	guide	de	l’art	de	vivre	partage	

de	plus	en	plus	son	amour	du	beau	auprès	d’un	

vaste	public.

sa	passion	pour	 toutes	 les	 facettes	du	design	

le	conduit	à	apposer,	depuis	2002,	sa	griffe	sur	

les	arts	de	 la	 table	et	 le	monde	de	 la	décora-

tion,	sans	oublier	l’art	du	vitrail	qu’il	réinvente.	

Chasseur	 de	 tendances	 à	 la	 créativité	 sans	

cesse	 renouvelée,	 sa	 vision	 hors	 du	 commun	

célèbre	en	2012	 ses	40	ans	de	carrière	et	dé-

voile	 pour	 la	 première	 fois	 l’artiste	 en	 arts	 vi-

suels	qui	a	toujours	sommeillé	en	lui	en	secret.	

Défricheur,	pionnier,	visionnaire,	toujours	d’ac-

tualité,	Poitras	est	un	créateur	qui	séduit	toutes	

les	générations	et	qui	continue	d’innover	hors	

des	sentiers	battus.

UNttLD	 (pour	 «sans	 titre»)	 est	 une	 proposi-

tion	 ouverte.	 C’est	 le	 pouvoir	 du	 luxe	 ultime	:	

s’«	indéfinir	»	chaque	jour.	il	n’y	a	pas	de	règles	

(sauf	celle-ci),	pas	de	noms	ni	de	sons.	UNttLD	

s’inspire	de	ce	qui	arrive	dans	le	silence.	Par	le	

sentiment	nébuleux	d’y	être	déjà	allé,	d’appro-

cher	de	plus	près	la	réalité	diaphane	des	rêves.	

Une	expérience	tactile,	sensuelle.	UNttLD	cé-

lèbre	sans	vergogne	l’indompté.	Nous	sommes	

intéressés	 par	 tous	 ceux	 qui,	 des	 flammèches	

dans	les	yeux,	brûlent	comme	les	étoiles.	

UNttLD	est	le	résultat	d’une	passion	collective	

infectieuse,	avec	des	ambitions	pandémiques.

simon	 Bélanger	 et	 José	 manuel	 st-Jacques	

sont	les	designers	de	UNttLD	(www.unttld.ca),	

marque	fondée	en	2011.	José	fait	ses	études	au	

Cégep	marie	Victorin	de	montréal	en	design	de	

mode	 avant	 d’approfondir	 ses	 connaissances	

textiles	 à	 la	 faculté	 des	 Beaux-arts	 de	 l’uni-

versité	Concordia.	simon	obtient	 son	diplôme	

au	 Collège	 Lasalle	de	montréal,	 également	 en	

design	de	mode,	puis	sa	maîtrise	en	design	à	la	

Domus	academy	de	milan.
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s’il	est	vrai	que	le	style	contemporain	

se	prête	à	toutes	les	fantaisies,	à	

toutes	les	audaces,	il	n’en	demeure	

pas	moins	que	c’est	un	art	réservé	

aux	plus	habiles,	aux	plus	mesurés.	

Ce	que	nos	modèles	de	style	

contemporain	ajoutent	à	votre	

maison,	c’est	la	touche	magique	

devant	laquelle	on	s’émerveille	

tant	elle	est	habile,	appropriée,	

audacieuse	sans	excès.

nos contemporains
pour la pureté des lignes
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sIx-qUatre-cInq

sIx-qUatre-Un

645

641

12 23

1

style contemporain

modèles illustrés 
1 641Kg-N-N	
2 641C-N-N

designer  
Denis	gagnon

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
superline	
acide	blanc

designer  
Denis	gagnon

prix $$$$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
seedy	noir	
acide	gris	
Clair

options

tiges (voir page 39) 
Noir

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
argent

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 645imP-N-a	
2 645Kg-N-a	
3 645C-N-a

nouveau

2013
nouveau

2013
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sIx-qUatre-troIs sIx-qUatre-sIx643 646

11 22

modèles illustrés 
1 646Kg-N-N	
2 646C-N-N

modèles illustrés 
1 643K-N-a	
2 643C-N-a

designer  
Denis	gagnon

prix $$$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	gris	
acide	blanc	
Clair

designer  
Denis	gagnon

prix $$$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
acide	gris

options

tiges (voir page 39) 
argent

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

nouveau

2013
nouveau

2013



— 12 — www.vitre-art.com

vIsIon 627

1 2

venIse 630

2 3

1

style contemporain

modèles illustrés 
1 627Kg-N-V-P	
2 627C-N-V-P

designer  
yves	Jean	Lacasse

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Niagara	
salto	clair	
Flutex

designer  
yves	Jean	Lacasse

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Krizet	
gris	float	
Damier	blanc

options

tiges (voir page 39) 
(Étain	et	Bronze	vénitien)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(Noir	et	Loft	40	inox)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 630imP-N-N-L40i	
2 630K-N-N-L40i	
3 630C-N-N-L40i

nouveau

2013
nouveau

2013
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steLLa

tHaLIe

612

617

1 22 3

1

modèles illustrés 
1 617K-N-N-L40N	
2 617C-N-N-L40N

modèles illustrés 
1 612imP-N-V	
2 612Kg-N-V	
3 612C-N-V

designer  
martin	Lim

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
morocco	clair	
Bronze	
morocco	bronze

designer  
martin	Lim

prix $$$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
morocco	bronze	
Krizet	
Diamanté	
Bronze

options

tiges (voir page 39) 
Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(Noir	et	Loft	40	noir)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

nouveau

2013
nouveau

2013
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HYdra 618

1 2

andromeda 619

2 3

1

style contemporain

modèles illustrés 
1 618K-N-P	
2 618C-N-P

designer  
UNttLD

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
Chinchilla	bronze	
Clair

designer  
UNttLD

prix $

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
screen	
acide	gris

options

tiges (voir page 39) 
Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 619imP-N-V	
2 619K-N-V	
3 619C-N-V

nouveau

2013
nouveau

2013
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centraL parK manHattan632 636

11 22

modèles illustrés 
1 636Kg-N-N	
2 636C-N-N

modèles illustrés 
1 632Kg-N-C	
2 632C-N-C

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
seedy	noir	
acide	blanc	
screen

options

tiges (voir page 39) 
Chrome

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
screen	
Corduroy	
Krizet

nouveau

2013
nouveau

2013
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matIsse II 351

11 22

brooKLYn 639

promo

2013

style contemporain

modèles illustrés 
1 351CsL-N-a	
2 351C-N-a

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
superline	
screen

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	inox	-	Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(Noir	et	Loft	20	noir)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 639K-N-N-L20N	
2 639C-N-N-L20N

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
superline

nouveau

2013
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bottero LaUtrec359 363

11 22

promo

2013

modèles illustrés 
1 363esL-N-i	
2 363e-N-i

modèles illustrés 
1 359CsL-N-a	
2 359C-N-a

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
acide	bronze	
Bronze	float	
textile

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
screen	
acide	gris	
acide	blanc

options

tiges (voir page 39) 
argent	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
argent	-	inox	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		
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KIara 480

11 22

vertIgo 463

promo

2013
promo

2013

style contemporain

modèles illustrés 
1 480CsLg-N-i	
2 480C-N-i

designer  
studio	Vitre-art

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
superline	
Clair

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
Clair

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	argent	-	inox	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(argent,	Loft	20	argent	et		
Loft	40	argent)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 463CsL-N-a-L20a-L40a	
2 463C-N-a-L20a-L40a
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concept ImoLa482 484

11 22

promo

2013

modèles illustrés 
1 484CsLg-N-V	
2 484C-N-V

modèles illustrés 
1 482CsLg-N-i	
2 482C-N-i

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
Linata

options

tiges (voir page 39) 
argent	-	inox	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

designer  
studio	Vitre-art

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
Bronze	
Narrow	reeded



— 20 —

Les	maisons	de	style	classique		

ont	une	personnalité	qu’il	importe	

de	préserver.	Vitre-art	a	conçu	des	

modèles	de	vitraux	qui	ajoutent	au	

style	unique	de	ces	demeures	tout	en	

confirmant	leur	noblesse.

empreints	de	finesse	et	de	doigté,	nos	

modèles	de	style	classique	s’inscrivent	

dans	la	continuité	des	lignes	et	des	

matériaux	de	votre	maison.	Résultat	:	

un	ensemble	qui	gagne	en	cohérence,	

un	style	plus	affirmé	que	jamais,	une	

valeur	ajoutée	qui	se	voit	au	premier		

coup	d’œil.

nos classiques
pour traverser le temps
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Upper east sIde

UtrILLo

633

366

1 22 3

1

style classique

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(inox,	Loft	20	et	Loft	40)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 366CsL-N-N	
2 366C-N-N

modèles illustrés 
1 633imP-N-i-L20i-L40i	
2 633Kg-N-i-L20i-L40i	
3 633C-N-i-L20i-L40i

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$$$

opacité  
Opaque,	semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
acide	blanc	
Narrow	reeded	
Bronze

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Cathédrale	
Nature	
Chinchilla

nouveau

2013
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cézanne HUdon373 371

11 22

promo

2013

options

tiges (voir page 39) 
Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 371CsL-N-gP	
2 371C-N-gP

modèles illustrés 
1 373CsL-N-gV	
2 373C-N-gV

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
screen	
Krizet	
galette

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	blanc	
Chinchilla	bronze	
Chinchilla	clair
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dIamant 631

11 22

neLLIgan 626

style classique

options

tiges (voir page 39) 
Chrome

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(Étain	et	bronze	vénitien)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 631Kg-N-C	
2 631e-N-C

modèles illustrés 
1 626K-B-V-P	
2 626C-B-V-P

designer  
yves	Jean	Lacasse

prix $$$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
Océanique	
morocco	bronze	
acide	blanc

designer  
yves	Jean	Lacasse

prix $$$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Nature	
Niagara	
Diamanté	
acide	blanc

nouveau

2013
nouveau

2013
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anYa LILI610 616

11 22

options

tiges (voir page 39) 
Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
(argent	et	loft	40	argent)

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 616Kg-N-a-L40a	
2 616C-N-a-L40a

modèles illustrés 
1 610K-N-P	
2 610C-N-P

designer  
martin	Lim

prix $

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
screen	
superline	
acide	gris	
Linata

designer  
martin	Lim

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	gris	
acide	bronze	
Bronze	
acide	blanc	
morocco	bronze

nouveau

2013
nouveau

2013
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cassIopea 624

11 22

orIon 623

style classique

options

tiges (voir page 39) 
inox

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
inox

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 624K-N-i	
2 624C-N-i

modèles illustrés 
1 623K-N-i	
2 623C-N-i

designer  
UNttLD

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	gris	
gris

designer  
UNttLD

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Chinchilla	clair	
acide	blanc

nouveau

2013
nouveau

2013
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aLasKa provence429 450

11 22

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	inox	-	Or	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
argent	-	Or	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 450CsL-N-a	
2 450C-N-a

modèles illustrés 
1 429CsL-N-i	
2 429C-N-i

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
Delta	sablé	blanc	
acide	blanc	
miroir	clair	biseauté	
(endos	non	bis.)

designer  
studio	Vitre-art

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Chinchilla	clair	
galaxie	
Clair	biseauté
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verona 485

cacHemIre san francIsco

crYstaL

457 458

950

style classique

options

tiges (voir page 39) 
argent	-	Or	-	Étain		
Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC	

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
inox	-	Étain

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Or

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

designer  
studio	Vitre-art

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Diamanté	
Cathédrale	clair	biseauté

designer  
studio	Vitre-art

prix $$

opacité  
Opaque

non soudé 

verres  
acide	bronze	
Nature

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Narrow	reeded	
Clair	biseauté	
Diamanté

designer  
studio	Vitre-art

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
glue	chip	
Clair	avec	étoile	sablée	
glue	chip	biseauté

modèle illustré 
457e-B-O

modèle illustré 
485C-N-a

modèle illustré 
458e-N-P

modèle illustré 
950C-B-a

promo

2013
promo

2013
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sYracUse 723

Hampton neWport

LeWIston

721 722

725

options

tiges (voir page 39) 
Laiton	-	Zinc

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Laiton	-	Zinc

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
semi-opaque

soudé 

verres  
martelé	
glue	chip	
Clair	biseauté	
glue	chip	biseauté	avec		
étoile	gravée

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
semi-opaque

soudé 

verres  
martelé	
Clair	biseauté	
glue	chip

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
semi-opaque

soudé 

verres  
Diamanté	
Waterglass	champagne	
glue	chip	biseauté	
glue	chip

designer  
studio	Vitre-art

prix $

opacité  
Opaque

soudé 

verres  
martelé	
glue	chip	biseauté	
Waterglass	gris

modèle illustré 
721C-B-Z

modèle illustré 
723C-B-N

modèle illustré 
722C-B-Z

modèle illustré 
725e-N-N



Comme	nous	fabriquons	tous	nos	produits	

dans	notre	usine	de	montréal,	nous	pouvons	

adapter	leurs	dimensions	à	vos	ouvertures,	

que	ce	soit	pour	les	portes,	les	fenêtres	ou	

même	les	portes	de	garage.	tout	ceci	dans	

un	délai	très	court,	un	autre	avantage	de	

fabriquer	ici	même	plutôt	qu’à	l’étranger.

Vous faites  
tous les choix.
Nous fabriquoNs 
sur mesure.

sur mesure
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le programme expression

Le	programme	seedy	vous	permet	d’associer	la	

couleur	de	vitrail	que	vous	souhaitez	à	l’un	des	

modèles	de	la	collection.	tous	les	modèles	ayant	

leur	personnalité	propre,	l’expression	de	votre	

préférence	ajoute	la	petite	touche	qui	le	fait	vôtre.	

Vous	pouvez	même	choisir	plus	d’une	couleur	

parmi	les	13	offertes.	

seedy
le programme

si	vous	avez	un	vitrail	au-dessus	de	votre	

porte	d’entrée,	ou	encore	une	porte	de	

garage,	nous	les	ferons	sur	mesure	pour	

qu’ils	soient	assortis	au	modèle	sélectionné.

Le	programme	expression	«	à	la	carte	»	met	

à	votre	disposition	un	très	grand	choix	de	

configurations,	de	verres	et	de	tiges	d’aluminium.	

De	là,	vous	habillez	votre	demeure	selon	

votre	goût	et	en	pleine	harmonie	avec	votre	

personnalité.	La	multitude	de	combinaisons	

possibles,	incluant	un	verre	biseauté	ou	non,		

vous	permet	d’adopter	celle	qui	ajoutera	

une	triple	valeur	à	votre	maison	:	esthétique,	

monétaire	et	émotive.

Pour	plus	d’information,	visitez	notre	site	

(www.vitre-art.com)	ou	consultez	votre	

détaillant.	Demandez-lui	une	estimation	!

« À la carte »

portes de garage  
et impostes

en savoir plus sur nos programmes sur mesure

13 couleurs interchangeables

Jaune opaque

noir

bleu aqua

orange améthyste

Jaune ambre

blanc opaque

turquoise bleu indigo

rouge

vert forÊt

extra clair
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braqUenoLIta 377637

11 22

sur mesure

le programme

options

tiges (voir page 39) 
argent

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Étain	-	argent	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 637K-N-a	
2 637C-N-a

modèles illustrés 
1 377K-N-i	
2 377C-N-i

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
seedy,	au	choix	
acide	blanc	
screen

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
Clair	biseauté	
seedy,	au	choix	
Diamanté	
Cathédrale

nouveau

2013

seedy
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st-bartH rIvera375 376

11 22

options

tiges (voir page 39) 
inox	-	Étain	

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

options

tiges (voir page 39) 
Noir	-	Étain	-	Bronze	vénitien

cadres (voir page 38) 
euro	-	Decora:	hybride,	PVC

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

portes de garage (voir page 31) 
Design	sur	demande		

modèles illustrés 
1 376CsL-N-N	
2 376C-N-N

modèles illustrés 
1 375CsLg-N-i	
2 375C-N-i

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
seedy,	au	choix		
acide	gris	
gris

designer  
Jean-Claude	Poitras

prix $$

opacité  
semi-opaque

non soudé 

verres  
acide	gris	
Chinchilla	clair	
seedy,	au	choix
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expressioN
« À la carte »

promo

2013

promo

2013

promo

2013

sur mesure

le programme
exemples de vitraux créés  
avec le programme expression « à la carte »

étape 1

choisissez votre verre

étape 2

choisissez votre configuration

étape 3

choisissez un verre biseauté ou non

étape 4

choisissez votre modèle de tige et sa couleur

créez votre propre vitrail en 4 étapes simples

modèle illustré  143e13-N-L20a-P

modèle illustré  963C14-N-L40i-Pinformation sur demande
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* * *

**

*

*

*

*

**

**

967

238

134

139

143

146 965

969

247

942236

251151

152

233 933

252

963

Superline

exemples de verres disponibles*

*   verre non biseautable

         

Jungle

Krizet clair

Diamanté clair

Océanique clair

Screen clair

mOrOccO clair cOrDurOy 

textile

nature clair

Delta Sablé blancgOthique clair

aqualitecathéDrale clair

niagara clair

série 100

Delta clair

FOreSt

*pour la sélection complète des verres disponibles, visitez notre site au www.vitre-art.com

aciDe blanc

tendance

série 200

tendance

tendance

série 900

tendance
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2 3

1

options

verre 
extraclair	
acide	extraclair

couleurs 
Voir	la	palette	imagine

nuance harmonie 
Plein

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

designer  
Denis	gagnon

prix $$

opacité  
semi-opaque

modèle illustré 
impression	sur	verre	acide	
noir

pLUs qU’Une  
coLLectIon,  
Une révéLatIon

La	plus	récente	technologie	

d’impression	sur	verre,	l’impression	

numérique	céramique,	nous	permet	

de	reproduire	textures,	motifs	et	

même	le	design	de	votre	choix	

sur	le	verre.	De	là,	une	collection	

exceptionnelle	est	née.

Cette	technologie	est	à	ce	point	

performante	que	nous	pouvons	

imprimer	sur	un	verre	extraclair,	

pour	une	transparence	complète	

des	parties	non	imprimées,	ou	sur	

un	verre	acide	extraclair,	pour	une	

transparence	satinée	au	degré	

d’opacité	souhaité.

Côté	couleurs,	l’étendue	de	la	palette	

imagine	permet	d’harmoniser	

l’ensemble	à	votre	demeure	et	de	

lui	imprimer	les	tendances	les	plus	

actuelles	en	matière	d’architecture		

et	de	design.

Les	portes	et	fenêtres	à	double	

vitrage	autorisent	l’imagination	la	plus	

débordante	:	en	imprimant	un	motif	

sur	chacune	des	vitres,	vous	créez	

un	effet	de	profondeur	proprement	

unique.

Pour	voir	la	totalité	des	modèles	de	

la	collection	imagine,	de	même	que	

notre	vaste	banque	d’illustrations,	

visitez	notre	site	(www.vitre-art.com).

impression sur verre

modèles illustrés 
1 2021imP	
2 2021K	
3 2021C
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sKetcHaUtomne 10801010

options

verre 
extraclair	
acide	extraclair

couleurs 
Voir	la	palette	imagine

nuance harmonie 
Plein

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

options

verre 
extraclair	
acide	extraclair

couleurs 
Voir	la	palette	imagine

nuance harmonie 
Dégradé	vers	le	noir

impostes (voir page 31)  
Design	sur	demande		

designer  
studio	Vitre-art

prix $$

opacité  
semi-opaque

designer  
studio	Vitre-art

prix $$

opacité  
semi-opaque

modèle illustré 
impression	sur	verre	acide	
brun	dégradé	vers	le	noir

modèle illustré 
impression	sur	verre	clair	
noir
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cadre 
euro

cadre 
decora

Une moULUre cLassIqUe,  
sImpLe et cHIc

Le	cadre	DeCORa	convient	à	toutes	les	unités	

scellées	de	Vitre-art	et	est	offert	en	deux	

versions	:	le	DeCORa	PVC	et	le	DeCORa	

HyBRiDe.	tous	deux	sont	assortis	d’un	cache-vis	

des	plus	discrets.	ils	répondent	aux	exigences	

eNeRgy	staR®	en	plus	d’être	supérieurs	

au	standard	de	l’industrie	pour	la	norme	

d’étanchéité	CaN/Csa	a440-00	(B5).

decora pvc

Ce	cadre	de	fabrication	canadienne	est	

une	extrusion	de	PVC	blanc	qui	résiste	à	la	

déformation	et	au	jaunissement.	

decora hybride

idéal	pour	les	portes	de	couleurs,	ce	cadre	

présente	une	extrusion	de	PVC	à	l’intérieur	et	une	

extrusion	d’aluminium	peint	blanc	à	l’extérieur.	

D’aspect	classique,	le	cadre	hybride	représente	

le	meilleur	des	deux	mondes	:	haut	rendement	

énergétique,	flexibilité	et	durabilité.	

couleur offerte :	blanc

Format :	convient	à	toutes	les	ouvertures		

de	portes	et	à	tous	les	latéraux.

La tendance cHez vItre-art : 
Le cadre eUro

D’un	aspect	design	très	contemporain,	le	cadre	

euro	donnera	à	votre	porte	d’entrée	un	look	

à	la	fois	moderne,	élégant	et	intemporel.	De	

fabrication	canadienne,	il	est	fait	d’une	extrusion	

d’aluminium	anodisée	de	1	3/4	pouce.	

il	répond	également	aux	exigences	eNeRgy	

staR®	en	plus	d’être	supérieur	au	standard	de	

l’industrie	pour	la	norme	d’étanchéité	CaN/Csa	

a440-00	(B4).	

couleurs offertes :	argent,	inox	et	blanc	

Format :	C,	F,	e,	a,	R

(ne	convient	pas	aux	latéraux)

À noter : le cadre Euro étant plus large,  

le vitrail sera plus petit et le dessin pourrait  

être légèrement modifié.

cadres et tiges
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standard

loFt 20

loFt 40

tiges  
d’aluminimum anodisé

largeur des tiges  
8	mm

disponibilité  
Le	choix	des	tiges	est	indiqué	
par	modèle.

Les	choix	hors	standard	sont	
disponibles	sur	demande.

largeur des tiges  
20	mm

disponibilité  
Le	choix	des	tiges	est	indiqué	
par	modèle.

Les	choix	hors	standard	sont	
disponibles	sur	demande.

largeur des tiges  
20	mm

disponibilité  
Le	choix	des	tiges	est	indiqué	
par	modèle.

Les	choix	hors	standard	sont	
disponibles	sur	demande.

étain

noir

noir

noir

or

argent

argent

argent

chrome

inox

inox

inox

bronze vénitien
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■ zone D

■ zone C

■ zone B

■ zone A

informations techniques

à propos 
de nos verres

méthode de
mise en thermo

en	ce	qui	a	trait	au	verre,	nous	

avons	fait	du	verre	Low-e	et	

du	gaz	argon	un	standard	

pour	mieux	répondre	aux	

exigences	eNeRgy	staR®	

permettant	la	meilleure	

performance	énergétique.	

cadre decora

cadre euro

Cadre	PVC	massif

Verre	extérieur		
trempé	ou	laminé	trempé

Vitrail

Cadre	euro		
en	aluminium	anodisé

Verre	intérieur	trempé

Verre	extérieur		
trempé	ou	laminé	trempé

Vitrail

Verre	intérieur	trempé

aluminium	anodisé

aluminium	anodisé

intercalaire	avec	molécule

Polyuréthane

Polyuréthane

Joint	d’étanchéité

intercalaire	avec	molécule

informations techniques
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le vitrail non soudé 
Un prodUIt dUrabLe de qUaLIté sUpérIeUre

option 
anti-intrusion

aussi,	une	option	anti-	

intrusion	(verre	sécuritaire)	

est	offerte	en	option	:	le	verre	

est	trempé	et	laminé	en	face	

extérieure	pour	conserver	son	

intégrité	en	cas	de	bris	ou	de	

tentative	d’intrusion.	

autant	de	façons	pour	Vitre-

art	d’optimiser	la	qualité	de	

chacun	de	ses	produits	et	

d’ajouter	une	valeur	réelle	à	

votre	maison.

garantie 10 ans

tous	nos	produits	sont	

assortis	d’une	garantie	limitée	

de	10	ans.

Ces	vitraux	sont	de	fabrication	

100%	canadienne	et	sont	

assemblés	à	notre	usine	de	

montréal.		

Les	tiges	d’aluminium	anodisé	

que	nous	utilisons	permettent	

à	nos	artisans	la	création	d’un	

design	sobre,	moderne	et	

contemporain.	

Cette	technique	d’assemblage	

élimine	toute	vibration	en	plus	

d’empêcher	l’oxydation	des	

tiges,	lui	conférant	ainsi	un	

aspect	uniforme,	élégant	et	

durable.	De	plus,	aucun	plomb	

n’entre	dans	la	composition	du	

vitrail	et	les	joints	sont	francs.

saviez-vous	qu’il	existe	des	différences	considérables	entre	les	

vitraux	soudés	et	ceux	NON	sOUDÉs	?

non soudés soudés

Les	vitraux	soudés	sont,	en	très	

grande	majorité,	importés	de	

manufactures	asiatiques.	

Les	possibilités	de	design	avec	

des	courbes	et	des	arches	

complexes	sont	beaucoup	plus	

grandes,	toutefois,	l’assemblage	

des	tiges	peut	causer	une	

vibration	du	vitrail	lors	de	son	

utilisation	quotidienne.	

Cette	vibration	est	d’ailleurs	

amplifiée	en	fonction	du	

nombre	de	soudures	qui	

retiennent	les	pièces	de	verre	

et	de	la	complexité	du	vitrail.	

Les	soudures	étant	réalisées	

au	plomb,	elles	ont	tendances	

à	s’oxyder	avec	le	temps	et	à	

changer	de	couleur.	

Notez	que	les	accessoires	présentés	en	photo	(panneaux,	moulures,	poignées,	etc.)	sont	optionnels.	
Référez-vous	à	votre	détaillant	pour	en	obtenir	les	prix	et	disponibilités.

il	se	peut	que	certaines	photos	soient	accentuées	ou	atténuées	par	les	effets	d’éclairage	lors	de	
prises	de	vue.

à propos des modèles illustrés dans ce catalogue

Verre	sécuritaire



— 42 — www.vitre-art.com

641 $$$$

Page	10

643 $$$

Page	11

463 $$$

Page	18

627 $$

Page	12

617 $$$$

Page	13

646 $$$

Page	11

645 $$

Page	10

636 $$

Page	15

363 $$

Page	17

630 $

Page	12

632 $$

Page	15

359 $$

Page	17

484 $$

Page	19

612 $

Page	13

619 $

Page	14

639 $

Page	16

480 $

Page	18

618 $

Page	14

351 $

Page	16

482 $

Page	19

index
style contemporain

classement par prix 
du plus dispendieux ($$$$) au plus économique ($)



www.vitre-art.com — 43 —

633 $$$$

Page	22

631 $$$$

Page	24

624 $$

Page	26

457 $$

Page	28

623 $$$

Page	26

373 $$$

Page	23

458 $

Page	28

366 $

Page	22

371 $$

Page	23

616 $$

Page	25

721 $

Page	29

723 $

Page	29

429 $

Page	27

722 $

Page	29

725 $

Page	29

626 $$$

Page	24

950 $$$

Page	28

450 $$$

Page	27

485 $$

Page	28

610 $

Page	25

index
style classique

classement par prix 
du plus dispendieux ($$$$) au plus économique ($)



www.vitre-art.com

Pour	que	le	style	soit	toujours	à	son	comble,	pour	

que	l’accessibilité	reste	une	valeur	fondamentale,		

il	faut	deux	choses.	Du	savoir-faire	et	du	vouloir-faire.

savoir-faire	:	tout	au	long	de	notre	évolution,	nous	

avons	toujours	dit	oui	à	l’avancement	technologique,	

oui	à	l’innovation,	oui	à	l’amélioration	continue	de	

nos	procédés,	et	même	oui	à	l’audace.	Cette	audace	

est	d’ailleurs	ce	qui	nous	a	permis	d’être	les	premiers	

à	développer	une	méthode	d’assemblage	du	verre	

qui	puisse	remplacer	la	soudure	dont	on	sait	qu’elle	

fragilise	les	produits	et	altère	leur	qualité	avec	le	

temps.	Récemment,	nous	faisions	un	nouveau	pas	

en	matière	d’innovation	en	faisant	l’acquisition	

d’équipements	spécialisés	pour	entrer	dans	l’ère	

combien	prometteuse	de	l’impression	sur	verre.	

Pionnier	et	leader	de	son	industrie,	Vitre-art	ne	

cesse	d’évoluer.

Vouloir-faire	:	nous	sommes	la	seule	entreprise	

verrière	à	avoir	développé	une	collection	complète	

de	produits	issus	du	talent	de	designers	de	renom,	

et	nous	assumons	fièrement	notre	choix	de	fabriquer	

tous	nos	produits	ici	même,	au	Canada,	plutôt	que	de	

délocaliser	notre	production.

au	terme	de	ces	25	années	d’innovation,	ce	qui	nous	

motive	encore	et	toujours,	c’est	la	volonté	de	rester	

les	innovateurs	que	nous	sommes.	Pourquoi	?	Pour	

que	le	raffinement	soit	et	reste	accessible	au	plus	

grand	nombre.

il	y	a	25	ans,	c’était	l’engagement	fondateur	de		

Vitre-art.	aujourd’hui	encore,	cet	engagement		

est	au	centre	de	notre	mission	et	de	nos	valeurs.

Nicolas	C.	Barazin

Président

La pIqûre de 
L’InnovatIon

Distribué	par

Eric
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