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Sur mesure

Clé en main

Kit bricoleur

Livraison et installation
Nous sommes heureux de 
pouvoir offrir trois méthodes 
de livraison aussi intéressante  
les unes que les autres. Nous 
pouvons livrer le cabanon 
en paquets et une équipe 
d’installateur dévoué ira 
l’installer pour vous. Nous 
pouvons livrer le cabanon  
en kit et vous l’assembler 
vous-même. Nous pouvons  
livrer le cabanon d’un 
morceau et sera livrée avec 
la machinerie adaptée. 

Personnalisable 
Parce que nous savons qu’il 
est parfois difficile d’imaginer  
et de visualiser le projet,  
Cabanon Design a su 
s’entourer de dessinateurs 
professionnels ayant  
l’expertise en construction 
de petits bâtiments.  
Nos concepteurs sauront 
dessiner le plan de votre 
projet tout en respectant 
les normes du Code de la 
construction du Québec 
ou celui de l’Ontario. En plus 
de voir votre projet, le plan 
permet et facilite l’obtention 
du permis municipal.  
Renseignez-vous auprès d’un 
de nos nombreux détaillants 
au sujet de ce service.

Matériaux de 1ere qualité
Cabanon Design s’assure 
d’obtenir les meilleurs 
matériaux disponibles sur  
le marché, à la différence  
de sa compétition.  
Une pièce de bois n’est pas 
juste une pièce de bois.  
En effet, il est classé et  
codifié selon plusieurs 
critères. Nos représentants 
qualifiés sont en mesure  
de vous aider à comprendre 
les différentes estampilles 
de qualité.

Une garantie solide
Comme les matériaux que 
nous utilisons, notre garanti 
est une des plus solide de 
l’industrie. En plus de faire 
respecter les garanties 
offertes par le manufacturier 
entre 10 et 40 ans,  
Cabanon Design vous offre 
une garantie de 3 ans sur  
sa structure.

Delivery and installation
We are happy to be able to 
offer three distinct delivery 
method. We can deliver the 
shed in packages and a 
dedicated installation team 
will install it for you. We can 
deliver the shed as a kit and 
assemble it yourself. We can 
deliver the shed in one piece 
and will be delivered with the 
adapted machinery.

Personalised service plan
We know that it is not always 
easy to clearly see a project 
in one’s mind. That is why we 
have with us professionals 
with expertise in small  
building design. They can 
design your specific project 
that will comply with Quebec 
or Ontario building codes. 
You will be able to actually 
see your project, and it will 
make it easier to obtain  
municipal permits.  
Get more information  
about this service from  
one of our distributors.

1st quality materials
Unlike its competition,  
Cabanon Design makes  
sure to get the best materials  
available on the market.  
A piece of wood is not just  
a piece of wood. Indeed,  
it can be classified and  
codified according to  
several criterias.  
Our qualified representatives 
are able to help you  
understand the different 
quality stamps.

Strong warranty
Like the materials we use,  
our guaranteed is one of  
the strongest in the industry. 
In addition to respecting the 
10 to 40 years guarantees 
offered by the  
manufacturer, Cabanon  
Design offers a 3-year  
warranty on its structure.

Perdu dans vos idées ? Un de nos experts se fera un plaisir  
de venir vous visiter et de vous guider dans votre démarche !

Too many ideas in your mind? One of our exports will be pleased 
to visit and guide you throughout your procedures.
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Modèle 4 versants aux multi-possibilités, l’Exalt est le cabanon qui s’adapte
à votre style de vie, votre maison, vos rêves et enfin le plus important, Vous !

This hip roof model offer many possibilities. Exalt can be tailored to your
lifestyle, your home, your dreams and most importantly, to You !

Dimensions populaires / Popular dimensions
8’X10’ | 8’X12’ | 8’X16’ 
10’X12’ | 10’X14’ | 10’X16’ 
12’X14’ | 12’X16’ | 14’X20’ 

101

102

103

104

105
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Qu’il soit moderne ou classique,  
ce modèle saura vous charmer  

par son allure et sa capacité de rangement.

Whether modern or classic,  
this model will charm you with its looks 

and its storage capacity.

110

109108

106 107
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Adapté à notre époque, ancré vers le future,  
l’ Onyx est le modèle contemporain par excellence.

This contemporary model is a perfect fit for modern times 
and will keep its stylish look in the future.

Dimensions populaires / Popular dimensions
8’X10’ | 8’X12’ | 8’X16’ | 10’X12’ 
10’X14’ | 10’X16’ | 12’X14’ | 12’X16’ 

201 203

204 205
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D’allure moderne, ce modèle contemporain et discret  
saura convaincre les plus avant-gardistes.

On modern look, this contemporary and discrete model  
will convince the most advanced.

Dimensions populaires / Popular dimensions
8’X10’ | 8’X12’ | 8’X16’ | 10’X12’ 
10’X14’ | 10’X16’ | 12’X14’ | 12’X16’ 

301

302 303

305304
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Simplicité, efficacité, voici le cabanon qui a su faire ses preuves. Mais ne vous trompez pas, sous ses aires  
sans prétentions se cache un modèle d’une beauté discrète ou captivante selon vos choix.

Simple and well-planned, this is a garden shed of established value. However, do not be misled by this  
unpretentious model that can be low-key or arresting, depending on what you choose.

Dimensions populaires / Popular dimensions
8’X10’ | 8’X12’ | 8’X16’ 
10’X12’ | 10’X14’ | 10’X16’ 
12’X14’ | 12’X16’ | 14’X20’ 

402 403

404 405
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L’Oasis est le modèle en coin qui sera vous combler.
C’est le cabanon intemporel qui a su traverser les époques avec grâce.

Oasis is the corner shed that will do the trick.

  

  
It is an ageless model that gracefully adapt to modern times.

Dimensions populaires / Popular dimensions
8’X8’ | 10X10’ | 12’X12’ | 14’X14’

502

505 506

503

504
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Modèles variés | Various models

Avec ses lignes épurées, ce modèle de style classique saura vous séduire.

With clean lines, this model of classic style will seduce you.

601

602 603

605

604
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610

609608

606 607

Modèles variés | Various models

Avec son cachet unique, ce modèle surdimensionné saura trouver sa place dans votre cour.

With its unique style, this oversized model will find its place in your yard.
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Qu’il soit de style moderne ou classique, ce modèle saura vous charmer 
par son allure et sa capacité de rangement

.
This model will appeal to you with its modern or classic look  

and its spaciousness.

Dimensions populaires / Popular dimensions
10’X12’ | 10’X14’ | 10’X16’ 
12’X14’ | 12’X16’ | 14’X20’ 

701

702

703

704

705

Nouveaux blocs 
PVC pour cabanon

New PVC blocks  
for shed
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Votre modèle n’existe pas ? C’est avec plaisir que nous le créerons avec vous. Cabanon Design 
possède tous les atouts afin de bâtir votre rêve.

Your model does not exist? It is with pleasure that we will create with you. 
Shed Design has everything to build your dream.

801

802

803

804

805

806
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Qui n’a jamais rêvé d’avoir son propre espace personnel ! Qu’il soit un lieu de création,  
un atelier, un chalet ou tout simplement un stationnement. Le Garage est pour vous !

Who doesn’t dream about personal space! Whether for a creative space,  
a workshop, a cabin or a parking space, the Garage is for you!

Dimensions populaires / Popular dimensions
16’x24’ | 18’x24’ | 20’X24’
20’x26’ | 22’X24’ | 22’x26’
22’x28’ | 24’X26’ | 24’X30’

901

902

904 905

903
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Qu’il soit de style moderne ou classique,  
ce modèle saura vous charmer par son allure 

et sa capacité de rangement.

This model will appeal to you with its modern 
or classic look and its spaciousness.

910

909908

906 907

Garage
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Besoin d’un espace de relaxation, de vu exceptionnelle,  
un espace où recevoir des invités, le modèle Gazebo est pour vous !

Need a space for relaxing, of exceptional sight, a space to receive guests,  
the Gazebo model is for you!

0

1002 1003

1004

Gazebo
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Options

Lambris

Zen

Jardin

Sydney vitrée

Sydney

Guillotine

Zen+

Française Sydney 1 vitre

Acier

Orléans 
vitrée

Orléans

Acier

Jardin

Française

Française vitrée

Orléans vitré Jardin

Française Sydney vitrée

36” 50”
Jardin 64’’

Sydney 1 vitre 72’’

Sydney vitré 64’’ Guillotine 64’’

Orléans 72’’ Orléans zen vitré 72’’

Acier 64’’ Française 64’’

Lambris 72’’

Sydney 1 vitre 64’’

Sydney 72’’

64” et 72”

Mitis Urbaine

Panoramique

Mitis 6x6 Urbaine 6x6

Pano 6x6

standard

)

New Hampshire N-H 6x6 New Hampshire 7x12

Options

Notre éventail de porte en acier 
incluant cadrages en PVC,  

seuil de porte, poignée de passage, 
pentures antivol à roulement  

à billes fera des heureux en durant 
des années sans laisser place  

à l’infiltration d’eau !

Our mixture of steel doors that 
includes PVC frames, door step, 

handle lock, anti-theft hinges with 
ball bearings will satisfy you by 

lasting years without letting water 
get in the way!

Portes | Doors

Tout commence à l’entrée de votre 
projet ! Voici les choix de portes 

qu’offre Cabanon Design !

Everything starts at the entrance 
of your project! Here are the  

assortments of doors  
Cabanon Design offers!
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Simple

Double

Contemporaine | Comtemporary

16”x38”
F01

16”x50”
F02

16”x38”
F03

16”x50”
F04

16”x38”
F05

16”x50”
F06

16”x38”
F07

16”x50”
F08

16”x50”
F09

16”x50”
F10

26”x40”
F12

34”x50”
F13

26”x40”
F49

34”x50”
F15

34”x50”
F16

34”x50”
F17

34”x50”
F18

34”x50”
F19

34”x50”
F20

34”x50”
F21

50”x34”
F38

50”x34”
F23

50”x26”
F35

52”x18”
F25

60”x12”
F27

40”x12”
F28

24”x14”
F26

Options

50”x34”
F71

Thermos
16”x50”

F11
34”x50”

F69

Revêtement de vinyle standard
Standard vinyl covering

Revêtement pour corniche
Standard aluminum fascia

Amande
Almond

Ambre
Amber

Argile
Clay

Genevrier
Juniper grove

Gris Colombe
Pearl

Gris Granite
Dover gray 

Gris orageux
Storm

Ivoire
Ivory

Ecru
Linen

Kaki
Pebble

Sable Monterey
Monterey sand

Sauge
Sage

Vanille
Sandstone

Café
Wicker

Bisque Flagstone
Kaki

Khaki
Mocha
Moka Beige

Chamois
Maize

Gris Colombe
Pearl

Gris orageux
Storm

Sable Monterey
Monterey sand Chocolat

commercial 
Brun /Brown

Charbon
Charcoal

Mocha
Moka Beige Flagstone

Gris Ardoise
Slate gray

Gris Perle
Pearl gray

Kaki
Khaki

Sable
Sandalwood

Minerai de fer
Iron ore

Noir
Black

Osier
Wicker

Sablon
Sable

Autres couleurs optionnelles disponibleS/other optional colors availables 
Mitten | Gentek | Kaycan | Canexel | Maibec | Novik | Juste du Pin | Royal

Options

Toujours à l’avant-garde  
des tendances, Cabanon Design 

vous offre des fenêtres en PVC  
ou en aluminium d’une grande 
qualité et d’un design unique. 

Always ahead on trends,  
Cabanon Design offers PVC  

or aluminum windows of great 
quality and unique designs.

Fenêtres | Windows

Jetez un coup d’œil  
à notre collection de fenêtres !

Take a peek  
at our window collection!
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Ornements

Décorez votre projet avec  
nos multitudes d’ornements !

Decorate your project with  
our multitude of ornaments!

Options

Revêtement de toît
Roof covering Persiennes à lattes

Lattess louvers 

Panneaux
Panels

Ardoise antique
Antique slate

Bleu mistral
Midnight blue

Bois champêtre
Barkwood

Bois rouge
Redwood

Brun 2 tons
2 tons brown

Brun Classique
Classic brown

Cèdre rustique
Rustic cedar

Chêne
Oakwood

Granite
Stone gray

Gris ardoise
Slate gray

Gris charbon
Charcoal

Gris perle
Pearl gray

Ambré
Amber

Noir 2 tons
2 tons black

Rouge riviera
Riviera red

Sequoia vieilli
Aged redwood Taupe

Vert forêt
Forest green

Persiennes
Shutters

Il manque un petit quelque chose 
à votre projet ? Une persienne  

saura plaire à votre œil  
de designer !

Is something missing 
for your project?  

A shutter will please  
your designer eye!

1 Blanc / White 12

2 Bleu Classique / Classic blue 13

3 Brun Federal / Federal brown 14

4 Brun Mousquet / Musket brown 15

5 Crème / Cream 16

6 Gris Tuxedo / Tuxedo gray 17

7 Noir / Black 18

8 Osier / Wicker 19

9 Rouge Bourgogne / Burgundy red 20

10 Vert Forêt / Forest green 21

11 Vin / Wineberry 22

1 2 3 4 5 6

12 13 14 15 16 17

7 8 9 10 11

18 19 20 21 22



 




