contemporain

L’ a r t d e l a c u i s i n e
Historique
Établie dans le Bas-Saint-Laurent, Miralis fabrique des cuisines haut de gamme depuis plus de 40
ans. Elle a bâti sa renommée grâce à sa vision avant-gardiste et à son savoir-faire inégalé. Sa capacité
d’innover et son expertise lui ont permis de se démarquer à l’échelle canadienne et internationale.
Miralis s’est donné comme mission de créer des cuisines personnalisées et invitantes.

D e va n c e r l e s t e n d a n c e s
Exclusivité est le mot d’ordre de Miralis. En 2010, elle lance une gamme de produits contemporains inspirée
des tendances européennes et attire rapidement l’attention à titre de précurseure de la fabrication
de ce type de produits en Amérique du Nord. En 2013, Miralis propulse également la tendance
Rough Chic, alliant bois texturé et matières modernes, qui connaît toujours un grand succès. Depuis
le lancement de sa nouvelle image en 2016, l’entreprise accélère son expansion. Miralis souhaite plus
que jamais conquérir de nouveaux marchés et le cœur de sa clientèle.

S u r pa s s e r l e s at t e n t e s
Soucieuse de toujours faire mieux, l’équipe pèse soigneusement chaque geste, tant dans son usine
ultramoderne de 12 000 m2 (125 000 pi2) qu’à l’extérieur, où elle entretient des liens privilégiés avec
ses partenaires.
Produits pour rénovations clés en main, collections innovantes pour cuisines d’allure urbaine et
distinctive, concepts avant-gardistes : son offre surprend, émerveille et crée l’émotion.

LAURÉATE DU GRAND PRIX
COUP DE CŒUR ET CRÉATEUR
DE PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC

Au-delà
du design
et de
l’ i n n o v a t i o n ,

nous
créons
des
émotions.

Le curio vitré
Fait sur mesure, il peut être parfaitement encastré ou harmonieusement isolé
dans la demeure. Distinctif grâce à ses charnières dissimulées, ce meuble de
prestige est idéal pour exposer la belle vaisselle ou les petits trésors de chacun !
Laissez-vous séduire par ce nouvel incontournable de la maison.
Avantages de notre Curio :
Lampes DEL « plug & play »
Fait sur mesure
Système de fixation murale
Charnières dissimulées avec fermeture en douceur
Encastré ou meuble indépendant
Intégrable dans toutes les pièces de la maison
Un meuble raffiné qui rend votre espace de vie unique.

design présenté
modèle de porte

Pittsburgh
GFALU-101
Bois | Noyer
N-500 Naturel - 35°

006

3 meubles Curio
1 Curio avec les côtés finis (partie du centre)
2 Curio avec un côté de verre et un côté fini (parties aux extrémités)
Tablettes de verre avec contour en aluminium
Bande de DEL sur chaque tablette

007

© Photo : Casa Media | Design : Fines Cuisines, Québec

Ta b l e d e s m at i è r e s

Similaque
0 1 7 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 2 0 i n s p i r at i o n
028 modèles de porte
031
couleurs

R o u g h Ch i c

© Photo : Simon Couturier | Design : Paragon Kitchens, Ontario

008

modèle de porte

modèle de porte

Cologne

Cologne

3511 | Profilé en C
Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin

3511
Similaque | Lustré
SW114-G Chêne Sonoma

0 3 7 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 3 8 i n s p i r at i o n
044 modèles de porte
0 4 6 c o u l e u r s e t e ss e n c e s

009

laque
0 7 9 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 8 0 i n s p i r at i o n
086 modèles de porte
088 couleurs

010

0 9 3 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 9 4 i n s p i r at i o n
100 modèles de porte
1 0 3 e ss e n c e s

Laminé

concept

0 6 7 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 6 8 i n s p i r at i o n
072 modèles de porte
0 74 co u l e u r s

107
Finger Grip
1 0 9 	PRO F I L É EN C

© Design : Cuisines Verdun NDG, Québec

© Design : Armoires Distinction, Québec

0 5 1 	C a r a c t é r i s t i q u e s
0 5 2 i n s p i r at i o n
060 modèles de porte
063 couleurs

placage de bois
© Design : District Cuisine, Québec

© Design : Wayne’s Custom Woodcraft, Ontario

Laminé
européen

011

CONTEM PORAIN
sophistiqué . fonctionnel . sensuel

Simil aque
modèle de porte

Cologne

© Photo : Casa Media | Design : Fines Cuisines, Québec

3511
Similaque | Lustré
SA102-G Lait frappé

Facile d’entretien, ce produit unique est offert en fini mat ou lustré. La
pureté du Similaque ajoute une touche de luminosité à la cuisine. Une
technologie avant-gardiste qui se fonde sur la fusion des matières.

014

015

Caractéristiques
Son nom dit tout :
LE M a t A b s o l u . . .
Avantages du Similaque Mat Absolu de Miralis :
Résistance aux égratignures et aux chocs
Fini antitache
Réparation thermique des microrayures
Propriétés antibactériennes renforcées
Chants fusionnée
Texture agréable au toucher
Facile d’entretien
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po

© Photo : Benoit Rousseau photographe | Design : District Cuisine, Québec

modèle de porte

Cologne
3511
Similaque | Mat Absolu
SF117-M Gris cachemire

016

017

Caractéristiques
Découvrez la collection complète
de finis de qualité supérieure
Avantages de notre collection Similaque :
Vaste choix de couleurs
Effet impeccable de verre et reflet miroir (Similaque lustré)
Solution de pointe contre l’abrasion et les égratignures
Chants fusionnée
Facile d’entretien
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po

© Design : Cuisigam, Québec

modèle de porte

modèle de porte

Cologne

Jacksonville

3511
Similaque | Lustré
SA107-G Simplement blanc

018

5051
Bois | Noyer
N-500 Naturel - 35°

019

produits

Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin
Similaque | Mat Absolu
SF152-M Noyer absolu
Comptoir

Dekton | XGloss Solid
Halo

produits

Similaque | Mat Absolu
SF151-M Chêne blanc absolu
Similaque | Mat
SA264-M Pénombre
Comptoir

Silestone
Ariel

020

021

modèle de porte

Cologne
3511

modèle de porte

Cologne
3511

Similaque (mat absolu) | SF119-M Noir satin

022

Similaque (mat absolu) | SF116-M Blanche soie
modèle de porte

Cologne
3511

SW114-G Chêne Sonoma | Similaque (Lustré)
modèle de porte

Cologne
3511

© Design : Cuisine Bröder, Québec

© Design : Gagnon Cuisines et salles de bain, Québec

SF119-M Noir satin | Similaque (mat absolu)

023

modèle de porte

Cologne
3511

Similaque (mat absolu) | SF116-M Blanche soie

Similaque (mat absolu) | SF118-M Gris velours

© Design : District Cuisine, Québec

Bois | Orme gris, N-500 Naturel - 10°

024

modèle de porte

Boca
5064

025

modèle de porte

Alma
1301

modèle de porte

Cologne
3511

Rough chic | RC302 Crue torrentielle

© Design : Paragon Kitchens, Ontario

Similaque (mat absolu) | SF117-M Gris cachemire

026

modèle de porte

Cologne
3511

SA102-G Lait frappé | Similaque (Lustré)
modèle de porte

Cologne
3511

© Design : Distinguished Kitchens & Baths, Floride

SA112-G Anthracite | Similaque (Lustré)

027

modèles de porte
Similaque

modèle de porte

Cologne
3511
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie
modèle de porte

Alma
1301
Rough Chic
RC307 Grande sécheresse

modèle de porte

modèle de porte

Cologne

Francfort

3511 | Chant en Similaque
Similaque | Lustré
SA109-G Brume

3516 | Chant M43 Inox étoilé
Similaque | Lustré
SW114-G Chêne Sonoma

Grain horizontal : ajouter un H après le numéro de modèle (ex. : 3511H).
Finger Grip :
ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 3511-FG). Consulter la
brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons appropriés.
Profilé en C :
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte (ex. : 3511).
Consulter la brochure Profilé en C pour sélectionner les
caissons appropriés.

028

029

Couleurs
S imilaque M at A bsolu

SF116-M

SF117-M

SF118-M

SF119-M

SF120-M

Blanche soie

Gris cachemire

Gris velours

Noir satin

Gris taffetas

SF121-M*

SF151-M

SF152-M

Bleu feutré

Chêne blanc absolu

Noyer absolu

© Photo : Stéphanie Duclos photographe | Design : Vima Design, Québec

030

modèle de porte

modèle de porte

Cologne

Boca

3511
Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin

5064
Bois | Noyer
N-500 Naturel - 35°

* Lancement à l’été 2019

031

032

Couleurs

Couleurs

S imilaque L ustré

S imilaque M at

SA102-G

SA107-G

SA108-G

SA109-G

SA110-G

SA250-M

SA252-M

SA254-M

SA256-M

SA258-M

Lait frappé

Simplement blanc

Gris pastel

Brume

Argile

Blanc étoilé

Blanc sidéral

Blanc comète

Gris lunaire

Poussière d’étoiles

SA111-G

SA112-G

SW113-G

SW114-G

M43

SA260-M

SA262-M

SA264-M

Gris graphite

Anthracite

Orme argenté

Chêne Sonoma

Inox étoilé

Gris Cérès

Noir galaxie

Pénombre

033

Rough chic
modèle de porte

Alma
1301
Rough Chic
RC307 Grande sécheresse

Exclusif à Miralis*, ce produit de qualité, d’inspiration scandinave,
présente les caractéristiques d’un bois texturé usé par la nature.
Également offert en synthétique.

modèle de porte

Cologne

© Design : Vima Design, Québec

3511
Similaque | Mat
SA250-M Blanc étoilé

034

*Le Rough Chic bois est exclusif à Miralis.
035

Caractéristiques
C e p r o d u i t p r i m é m e t e n va l e u r
l e s pa r t i c u l a r i t é s d u b o i s
Avantages de notre gamme Rough Chic :
Durabilité et résistance extrêmes
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po
	Intérieur de caissons assorti (synthétique seulement)
Alignement vertical systématique du grain de bois,
alignement horizontal du grain de bois en option
Présence de nœuds possible (seulement pour Rough Chic en bois)
Découvrez notre version plus raffinée du Rough Chic, le Rough Chic Urbain

noueux

modèle de porte

036

non noueux

synthétique

urbain

modèle de porte

Oslo

Oslo

5111 | Profilé en C
Rough Chic Urbain
S-668 Pierre volcanique

5111 | Profilé en C
Rough Chic Urbain
N-500 Naturel

037

produits

nt hé tiq ue
Ro ug h Ch ic | Sy
dé se rti qu e
RC 30 4 Sé ism e
stré
Sim ila qu e | Lu
pp é
SA 10 2-G La it fra
Comptoir

Sil es to ne
Ca lyp so

produits

Rough Chic | Chêne blanc urbain
S-668 Pierre volcanique
Similaque | Mat Absolu
SF117-M Gris cachemire
Couleur accent

Benjamin Moore
HC-59 Fleur de Pommier

038

039

modèle de porte

Alma-H
1301H

modèle de porte

Cologne
3511

Similaque (Mat absolu) | SF119-M Noir satin

040

SA102-G Lait frappé | Similaque (Lustré)
modèle de porte

Cologne
3511

Rough Chic | RCU351 Désert de Gobi
modèle de porte

Port-Menier
5101

© Design : Cuisines St-Sauveur, Québec

© Design : Wayne’s Custom Woodcraft, Ontario

RC304 Séisme désertique | rough chic

041

modèle de porte

modèle de porte

Cologne

Alma

3511

1301

Similaque (lustré) | SA102-G Lait frappé

© Design : KabCo Kitchens, Floride

rough chic | RC304 Séisme désertique

042

modèle de porte

Alma-H-L05

modèle de porte
(Caissons du bas)

1301H-L05

Alma-H
1301H

SA102-G Lait frappé | Similaque (Lustré)

Cologne
3511

(Caissons du haut)

© Photo : Casa Media | Design : Fines Cuisines, Québec

RC305 Tonnerre | rough chic

043

modèles de porte
Rough chic

modèle de porte

oslo
5111
Rough Chic | Chêne blanc urbain
S-655 Gris tourterelle
modèle de porte

Cologne
3511
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie

modèle de porte

modèle de porte

modèle de porte

modèle de porte

Port-Menier

Oslo

alma

Dublin

5101
Seulement offert avec
les couleurs sur frêne brun
Rough Chic | Frêne brun
SP10-902-O65 Poudrerie - 0°

5111
Seulement offert avec
les couleurs sur chêne blanc urbain
Rough Chic | Chêne blanc urbain
S-638 Tuxedo - 10°

1301 | Chant 0,8 mm en PVC texturé
Seulement offert avec
les couleurs synthétiques
Rough Chic | Synthétique
RC307 Grande sécheresse

1306 | Chant M43 Inox étoilé
Seulement offert avec
les couleurs synthétiques
Rough Chic | Synthétique
RC305 Tonnerre

Grain horizontal : ajouter un H après le numéro de modèle (ex. : 5101H).
Finger Grip :
ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 5101-FG). Consulter la brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons appropriés.
Profilé en C :
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte (ex. : 5101). Consulter la brochure Profilé en C pour sélectionner les caissons appropriés.

044

045

Couleurs et essences

Couleurs et essences

Rough chic

Rough chic Urbain

F r ê ne brun

ch ê ne blanc urbain

( noueux et non noueux )

N-500

SP10-902-O65

SP15-903-O66

SP10-904-O66

SP25-909-O346

N-500

S-606

S-638

S-655

S-668

Naturel

Poudrerie

Orage dispersé

Givre matinal

Brouillard*

Naturel

Caoua

Tuxedo

Gris tourterelle

Pierre volcanique

S y nthétique

S y nthétique

RC304

RC305

RC307

RCU351

Séisme désertique

Tonnerre

Grande sécheresse

Désert de Gobi

* Noueux seulement

046

047

Laminé
Européen
modèle de porte

Graz-H

© Design : Wayne’s Custom Woodcraft, Ontario

1501H
Laminé Européen
H201 Vol de nuit

Ce produit d’origine européenne est particulièrement solide et
facile d’entretien, tout en résistant au temps. Sa texture naturelle
se marie à merveille avec d’autres produits comme le Similaque.

048

049

Caractéristiques
Mariage de durabilité
et de design impressionnant
Avantages de notre collection Laminé Européen :
Durabilité et résistance extrêmes
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po
	Intérieur de caissons assorti
	Alignement vertical systématique du grain de bois,
alignement horizontal du grain de bois en option
	Couleurs exclusives à Miralis

© Photo : Stéphanie Duclos photographe | Design : Vima Design, Québec

modèle de porte

050

modèle de porte

Graz-H

Cologne

1501H
Laminé Européen
H208 Blond bord de mer

3511
Similaque | Mat
SA250-M Blanc étoilé

051

produits

Laminé Européen
H207 Gris météore
Similaque | Lustré
SA108-G Gris pastel
Comptoir

Dekton | XGloss Solid
Spectra

produits

Laminé Européen
H208 Blond bord de mer
Similaque | Lustré
SA108-G Gris pastel
Comptoir

Dekton | Solid Collection
Galema
couleur accent

Benjamin Moore
2062-10 Bleu Polo

052

053

modèle de porte

Graz-H
1501H | Profilé en C

© Design : Square Footage Custom Kitchens & Baths, Ontario

Laminé Européen | H208 Blond bord de mer

054

SimiLaque (Mat Absolu) | SF119-M Noir satin
modèle de porte

Cologne
3511

055

Graz-H
1501H

Laminé Européen | H207 Gris météore

© Design : Paragon Kitchens, Ontario

SimiLaque (Mat Absolu) | SF116-M Blanche soie

056

modèle de porte

Cologne
3511

modèle de porte

Graz-H
1501H

H208 Blond bord de mer | Laminé Européen

SF116-M Blanche soie | SimiLaque (Mat Absolu)
modèle de porte

Cologne
3511

© Design : Enns Cabinetry, Ontario

modèle de porte

057

modèle de porte

Cologne
3511

© Design : Distinguished Kitchens & Baths, Floride

Similaque (lustré) | SA102-G Lait frappé

058

Laminé Européen | H201 Vol de nuit
modèle de porte

Graz-H
1501H

059

modèles de porte
Laminé Européen

modèle de porte

GraZ-H

modèle de porte

modèle de porte

Graz

Zurich

1501 | Chant 0,8 mm en PVC texturé
Laminé Européen
H201 Vol de nuit

1506 | Chant M43 Inox étoilé
Laminé Européen
H207 Gris météore

Grain horizontal : ajouter un H après le numéro de modèle (ex. : 1501H).
Finger Grip :
ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 1501-FG). Consulter la
brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons appropriés.
Profilé en C :
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte (ex. : 1501).
Consulter la brochure Profilé en C pour sélectionner les
caissons appropriés.

060

© Photo : Stéphanie Duclos photographe | Design : Vima Design, Québec

1501-H
Laminé Européen
H207 Gris météore

061

Couleurs
L aminé européen

H201

H207*

H208*

H209**

H210**

Vol de nuit

Gris météore

Blond bord de mer

Champs automnal

Obscurité

© Design : Mobili Enterprises Limited, Floride

062

modèle de porte

modèle de porte

Graz-H-L05

Cologne-L05

1501H-L05
Laminé Européen
H201 Vol de nuit

3511-L05
Similaque | Lustré
SA102-G Lait frappé

** Synchropore (la texture suit le grain de bois)
** Lancement à l’été 2019

063

Laminé
modèle de porte

Scott

© Design : Armoires Distinction, Québec

1131
Laminé | Mélamine
L530 Latitude Nord

Ce produit est offert en mélamine dans le style contemporain.
Le laminé est facile d’entretien et s’adapte agréablement au style de
la cuisine.

064

065

Caractéristiques
des possibilités infinies

Avantages de notre offre Mélamine :
Vaste gamme de couleurs
Chant ultrarésistant de 1 mm
Coût abordable
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po
Alignement vertical systématique du grain de bois,
alignement horizontal du grain de bois en option

© Design : Cuisine Bröder, Québec

modèle de porte

modèle de porte

Scott

Cologne

Cologne

3511
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie

3511
Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin

1131
Laminé | Mélamine
K24 Dalia

066

modèle de porte

067

produits

Laminé | Mélamine
K15 Cannes
Laminé | Mélamine
L228 Ardoise
Comptoir

Dekton | Natural Collection
Edora

produits

Laminé | Mélamine
L764 Au petit matin
Laminé | Mélamine
M2052 Heure dorée
Comptoir

Silestone
White Storm

068

069

modèle de porte

Cologne
3511

modèle de porte

Scott
1131

Similaque (Mat) | SA250-M Blanc étoilé

070

Mélamine | L761 Clair de lune
modèle de porte

Scott
1131

SA107-G Simplement blanc | similaque (lustré)
modèle de porte

Cologne
3511

© Photo : Casa Media | Design : Fines Cuisines, Québec

© Photo : Charles O’Hara photographie | Design : Gagnon Cuisines et salles de bain, Québec

K17 Cassis | Mélamine

071

modèles de porte
Laminé

modèle de porte

Scott
1131
Laminé | Mélamine
K24 Dalia
modèle de porte

Cologne

modèle de porte

modèle de porte

Scott

Belfast

1131 | Chant 1 mm en PVC texturé
Laminé | Mélamine
H70 Dérive

1136 | Chant M43 Inox étoilé
Laminé | Mélamine
K03 Cardamome

Grain horizontal : ajouter un H après le numéro de modèle (ex. : 1131H).
Finger Grip :
ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 1131-FG). Consulter la
brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons appropriés.
Profilé en C :
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte (ex. : 1131).
Consulter la brochure Profilé en C pour sélectionner les
caissons appropriés.

072

© Design : Cuisigam, Québec

3511
Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin

073

074

Couleurs

Couleurs

Laminé

Laminé

M élamine

M élamine

113

H53

H70

H71

K02

K03

L764

M2004*

M2007

M2015*

M2052*

M2055*

Super blanc

Cendré

Dérive

Luxe

Sésame

Cardamome

Au petit matin

Bain de neige

Preneur de l’aube

Après-ski

Heure dorée

Ganache

K15

K17

k24

L05

L10

L20

W29

Cannes

Cassis

Dalia

Alno

Formosa

Ashley

Gregio pine

L228

L492

L530

L565

L761

L763

Ardoise

Chocolat blanc

Latitude Nord

Havre de Fogo

Clair de lune

Rosée du matin

* Lancement au printemps 2019

075

L aque
modèle de porte

Bologne

© Design : Cuisines Verdun NDG, Québec

5064M
Laque
S-525 Blanc - 35°

Offert en fini lisse et opaque, ce produit polyvalent s’accorde à
merveille au style recherché. Il produit un effet de simplicité et
d’élégance dans la cuisine.

076

077

Caractéristiques
laque de qualité supérieure :
SOMPTUEUSE , PURE ET ÉPOUSTOUFLANTE
Avantages de notre collection Laque :
Stabilité de la couleur obtenue à la suite de tests approfondis
Application multicouche
Possibilité de créer une couleur parfaitement agencée
au reste de la cuisine
Texture lisse optimale
Sablage robotisé précis
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po

© Design : Paragon Kitchens, Ontario

modèle de porte

078

modèle de porte

Bologne

Cologne

5064M
Laque
S-604 Aubergine

3511
Similaque
SA107-G Simplement blanc

079

produits
produits

Laque
S-615 Gris taupe
Laminé | Mélamine
H54 Skye
Comptoir

Silestone
White Zeus Extreme

080

Laque
S-631 Clair de lune
Laminé | Mélamine
W29 Gregio pine
Comptoir

Silestone
White Zeus Extreme
Couleur accent

Benjamin Moore
HC-14 Houblon

081

modèle de porte

Alma-H
1301H

Rough Chic | RC304 Séisme désertique

Laque | S-633 Shadow - 10°
modèle de porte

Bologne
5064M

082
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Couleur accent

083

modèle de porte

Boca
5064

modèle de porte

Cologne
3511

SA102-G Lait frappé | Similaque (lustré)

084

Laque | S-525 Blanc - 35°
modèle de porte

Bologne
5064M

S-591 Noir - 10° | Laque
modèle de porte

Bologne
5064M

© Design : Countrywide Kitchens & Floorings Inc., Ontario

© Design : Cuisines Cartier Montréal, Québec

Bois | Noyer, N-500 Naturel - 10°

085

modèles de porte
laque

modèle de porte

Bologne

modèle de porte

Bologne
5064M
Laque
S-614 Dauphin

Finger Grip :

Profilé en C :

086

ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 5064M-FG).
Consulter la brochure Finger Grip pour sélectionner les
caissons appropriés.
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte
(ex. : 5064M). Consulter la brochure Profilé en C pour
sélectionner les caissons appropriés.
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5064M
Laque
S-626 Super blanc - 35°
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Couleurs
V ernis opaque

S-525

S-526

S-585

S-587

S-591

S-592

Blanc

Blanc antique

Ivoire

Lait de coco

Noir
(Réf. : Sico, 6210-83)

Ardoise
(Réf. : Sico, 6208-73)

S-597

S-598

S-599

S-600

S-608

S-613

Gris glacé
(Réf. : BM, OC-62)

Blanc maritime

Vanille
(Réf. : BM, OC-6)

Nuage voilé
(Réf. : BM, OC-25)

Blanc nébuleux
(Réf. : BM, OC-40)

Papier journal
(Réf. : BM, OC-55)

S-614

S-615

S-626

S-627

S-633

S-634

Dauphin

Gris taupe

Super blanc

Nimbus

Shadow

Fumerolle
(Réf. : BM, OC-28)

S-635

S-650

S-651

S-659

S-667

Gris alpaga
(Réf. : BM, HC-169)

Simplement blanc
(Réf. : BM, OC-117)

Sable
(Réf. : BM, HC-108)

Bleu ancien

Lingot d’Or
(Réf. : BM, 2154-30)

© Design : Cuisines Cartier Montréal, Québec
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modèle de porte

modèle de porte

Bologne

Port-Menier

5064M
Laque
Couleur sur mesure - 35°

5101
Rough Chic
SP15-909-O66 Orage dispersé - 0°

Toutes les couleurs sont aussi offertes avec la finition wet look.
* Réf. : référence au code de couleur Benjamin Moore ou Sico.
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placage
de bois
modèle de porte

Jacksonville
5051
Bois | Noyer
N-500 Naturel - 35°

À la fois chaleureux et noble, ce matériau a de quoi réconforter.
Les nombreuses essences offertes en placage se marient
harmonieusement à tous les designs.

modèle de porte

Cologne

© Design : District Cuisine, Québec

3511
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie

090

091

Caractéristiques
Raffinés, riches
e t d ’ u n e b e a u t é n at u r e l l e ,
v o i l à CE q u i d é c r i t b i e n
nos placages de bois
Avantages de notre offre Placage de bois :
Chant invisible de qualité supérieure (voir l’illustration ci-dessous)
Lustre 10°, 35° et fini laque italienne (wet look)
Alignement vertical systématique du grain de bois,
alignement horizontal du grain de bois en option
Essences de bois exotique offertes sur demande
	Caissons fabriqués avec des matériaux d’une épaisseur de 3/4 po
Grâce à notre assemblage unique,
les joints d’assemblage ne sont pas
apparents sur la surface des portes.

Le standard dans l’industrie :
les joints d’assemblage sont
apparents sur la surface des portes.

© Design : Gagnon Cuisines et salles de bain, Québec

modèle de porte

092

modèle de porte

Boca

Bologne

5064
Bois | Chêne blanc
Couleur sur mesure - 10°

5064M
Laque
S-634 Fumerolle - 35°
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produits

Bois | Noyer
N-500 Naturel
Laque
S-633 Shadow
Comptoir

Caesarstone | Classico
4004 Raw Concrete
Couleur accent
produit

Benjamin Moore
OC-28 Fumerolle

Bois | Cerisier
N-500 Naturel
Comptoir

Caesarstone | Supernatural
5000 London Grey
couleur accent

Benjamin Moore
2121-10 Gris Taupe

094
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modèle de porte

Cologne
3511 | Profilé en C

modèle de porte

Boca
5064

Similaque (Mat absolu) | SF119-M Noir satin

Érable, S-566 Fudge - 35° | Bois

096

modèle de porte

Boca-H
5064H

SA102-G Lait frappé | similaque (lustré)
modèle de porte

Cologne
3511

© Design : Nouvelle Cuisine, Québec

© Design : Paragon Kitchens, Ontario

Bois | Noyer, N-500 Naturel - 10°
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modèle de porte

Bologne
5064M

Bois | Chêne blanc, couleur sur mesure - 35°
modèle de porte

Boca-H
5064H

098
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laque | S-600 Nuage voilé - wet look
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modèles de porte
Bois

modèle de porte

Jacksonville
5051
Bois | Noyer
N-500 Naturel - 35°
modèle de porte

Cologne

modèle de porte

modèle de porte

Jacksonville

Boca

5051 | Chant en placage
Orme gris
N-500 Naturel

5064 | Chant 3 mm sans joint
Noyer
N-500 Naturel

Grain horizontal : ajouter un H après le numéro de modèle (ex. : 5051H).
Finger Grip :
ajouter FG après le numéro de modèle (ex. : 5051-FG). Consulter
la brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons appropriés.
Profilé en C :
ce type de conception n’influe pas sur le modèle de porte (ex. : 5051).
Consulter la brochure Profilé en C pour sélectionner les
caissons appropriés.
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3511
Similaque | Mat
SA250-M Blanc étoilé
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Cuisine de Sarah-Jeanne Labrosse

Essences
Bois

Cerisier fc

Ébène reconstitué

Érable fc

Merisier fc

N-500 Naturel

N-500 Naturel

N-500 Naturel

N-500 Naturel

Noyer fc

Noyer aubier

Orme gris

Wenge reconstitué

N-500 Naturel

N-500 Naturel

N-500 Naturel

N-500 Naturel

Autres essences offertes sur demande
© Design : EspaceJ, Québec
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modèle de porte

modèle de porte

modèle de porte

Boca

Cologne

Cologne

5064
Bois | Orme gris
N-500 Naturel - 10°

3511
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie

3511
Similaque | Mat Absolu
SF119-M Noir satin
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CONC EPTS

finger grip
LES AMATEURS D E LIGNES PURES
SERONT SÉ D UITS PAR NOS CONCEPTS SANS POIGNÉE
Un concept de cuisine sans poignée, linéaire et minimaliste, voilà ce
qu’est le Finger Grip ! Le mariage du design contemporain et de
l’approche intuitive. Obtenez une prise ergonomique sans pareille,
grâce au chanfrein taillé en bordure de chacune des portes.
À l’image du Profilé en C, le Finger Grip est un concept global qui doit
être sélectionné dès le commencement de votre démarche en raison
du type de caissons et de quincaillerie lui étant propre.
Consultez la brochure Finger Grip pour sélectionner les caissons
appropriés.

Offert dans tous les
matériaux Miralis,
sans exception.

modèle de porte

Cologne-FG
3511-FG | Finger Grip
Similaque | Mat Absolu
SF116-M Blanche soie
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Profilé en C
LES AMATEURS D E LIGNES PURES
SERONT SÉ D UITS PAR NOS CONCEPTS SANS POIGNÉE
Pour une cuisine sans poignées au design intuitif très tendance, optez
pour le Profilé en C. Ce meuble permet de glisser le bout des doigts
dans le « C » en aluminium installé à l’arrière des portes et des façades
de tiroirs, de manière à les ouvrir et à les fermer facilement.
Le choix d’une cuisine avec le Profilé en C doit être le point de départ
de votre démarche avec le client puisque les caissons et la quincaillerie
lui sont spécifiquement adaptés.
Consultez la brochure Profilé en C pour sélectionner les caissons
appropriés.

Offert en
deux couleurs :

Aluminium clair anodisé

Aluminium titanium anodisé

modèle de porte

Cologne
3511 | Profilé en C
Similaque | Lustré
SA107-G Simplement blanc
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P o u r q u o i n o s pa r t e n a i r e s
c h o i s i s s e n t- i l s M i r a l i s ?
Voici quelques raisons incontournables.

MiralisMD certifie que tous ses produits sont fabriqués avec des matériaux de
qualité, exempts de tout défaut susceptible de nuire à leur utilisation aussi
longtemps que l’acheteur initial en est le propriétaire et que ces produits
demeurent à l’emplacement de leur installation initiale. MiralisMD a mis en
place un système de contrôle de la qualité rigoureux à chaque étape de
production.
Confiante en son procédé rigoureux de fabrication perfectionné au cours des
40 dernières années, l’entreprise est fière d’offrir une garantie à vie limitée non
transférable sur ses produits.

L’innovation est bien plus
qu’un mot à la mode.
Nous lançons de nouveaux produits
et les améliorons constamment.

Nous fabriquons
des produits respectant les plus
hauts standards de qualité
du premier coup.

Nous livrons en moins de
six semaines*.
*Nous livrons 90 % de nos commandes en moins de six semaines.

36 évolutions de produits par an en
réponse à vos besoins
2 nouveaux produits novateurs par an
1 innovation majeure tous les trois ans

Les entreprises réclament
votre fidélité.
Grâce à notre programme
Partenaire Privilège,
nous vous offrons plutôt la nôtre.
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Nous nous soucions de l’avenir
de la planète.
Voilà pourquoi nous sommes certifiés
California Air Resources Board,
phase 2 (CARB 2) et utilisons des produits
de finition à faible émission de composés
organiques volatils (COV).

Sans être parfaits,
nous sommes fiers de
nos valeurs familiales,
notre engagement
à soutenir et à contribuer
au succès de nos partenaires.

Votre produit MiralisMD est protégé par une garantie à vie limitée non
transférable contre les défauts de fabrication et de matériaux. La
responsabilité de MiralisMD en vertu de la présente garantie se limite, à sa
discrétion, à la réparation ou à la refabrication de tout produit défectueux, de
même qu’à son installation.
La présente garantie ne couvre que les produits MiralisMD et ne couvrira pas
les dommages causés par un élément existant, y compris, sans s’y limiter, les
canalisations de gaz ou de plomberie, les électroménagers et les comptoirs de
cuisine. La présente garantie ne couvre pas les changements de couleur dus à
une exposition au soleil ou aux autres conditions climatiques normales ou les
dommages causés par des variations de température ou d’humidité, un dégât
d’eau, un usage inapproprié ou abusif du produit, une mauvaise installation,
la négligence, l’abus, l’impact de corps étrangers, le feu, les mouvements
de bâtiment, une catastrophe naturelle, la détérioration naturelle et l’usure
normale du produit ou toute autre cause externe qui est hors du contrôle de
MiralisMD. La présente garantie ne couvre pas non plus les frais de retrait ou
d’installation de tout élément ou produit. La présente garantie est annulée si
les dommages sont causés par le transport, l’entreposage ou la manutention
pour lesquels MiralisMD n’a aucun contrôle. En outre, toutes les charnières et les
glissières utilisées pour la fabrication des produits MiralisMD et tous les produits
d’une autre marque vendus par MiralisMD sont garantis par leur fabricant
respectif et ne sont pas couverts par la présente garantie.
La présente garantie constitue la seule garantie que consent MiralisMD.
Elle remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute
garantie implicite de qualité marchande et de conformité. Aucun installateur,

détaillant, distributeur, mandataire, ni employé n’a le pouvoir de lier MiralisMD
ou n’est autorisé à modifier ou à prolonger la présente garantie.
En aucun cas la responsabilité de MiralisMD en vertu de la présente garantie ne
pourra excéder le prix d’origine du produit défectueux.
MiralisMD se réserve le droit de ne plus fabriquer, de changer ou de remplacer
n’importe lequel de ses produits. Dans l’éventualité où un produit couvert par
la présente garantie n’est plus offert, MiralisMD aura le droit de le substituer par
un produit qui, à la seule discrétion de MiralisMD, est de qualité ou de valeur
similaire.
En aucun cas MiralisMD ne pourra être tenue responsable de dommages
spéciaux, indirects, accessoires, consécutifs ou punitifs résultant de tout
défaut ou liés à tout défaut de produits couverts par la présente garantie,
ou de tout délai dans la prestation de la présente garantie à cause de
circonstances hors du contrôle de MiralisMD.
La présente garantie constitue votre seul recours à l’égard de MiralisMD
résultant de votre achat de produits MiralisMD, lequel est exclusif et remplace
expressément toutes les garanties, responsabilités ou obligations de MiralisMD,
qu’elles soient orales ou écrites, expresses ou implicites, applicables aux
produits couverts par la présente garantie.
Toutes garanties implicites imposées par la loi, telles que les garanties
implicites afférentes à la qualité marchande ou de conformité, sont limitées
aux termes de la présente garantie. La présente garantie vous octroie des
droits légaux spécifiques et vous pouvez également être titulaire de certains
autres droits spécifiques dans votre juridiction.
Vous devez entretenir vos armoires conformément aux consignes fournies
dans le guide d’entretien pour que la garantie demeure valide. Pour faire
exécuter les mesures prévues dans la présente garantie, communiquez
avec le détaillant où vous avez acheté le produit et décrivez-lui les défauts
observés. Dans l’éventualité où MiralisMD détermine que votre réclamation est
valide conformément à la présente garantie, MiralisMD entrera en contact avec
vous afin de procéder au remplacement ou à la réparation du produit selon
l’option choisie par MiralisMD.

200, rue des Fabricants, Saint-Anaclet (Quebec) G0K 1H0 Canada

T 1.866.623.6686

info@miralis.com

miralis.com
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