


191

LIVRE DES PLANS 
CLASSIQUE



85
Classique
SérieDesign original de Timber Block, la série Classique est une collection incomparable où l’architecture spectaculaire s’harmonise 

sans compromis avec des aménagements intérieurs généreux et pratiques. L’ambiance chaleureuse de ces modèles ainsi que 
leur architecture riche et indémodable en font sans contredit la référence en termes de design et de qualité de vie. Cette 
collection classique allie tout le charme d’une construction traditionnelle pièce sur pièce à la révolutionnaire technique 

de construction en bois isolé Timber Block.
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Classique

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou 
en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons 
modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales 
sur le droit d’auteur.

GARAGE
758 pi2 / 70.42 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
2175 pi2 / 202.08 m2

ÉTAGE
2273 pi2 / 211.17 m2

Caractéristiques et dimensions

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle familiale
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)

4

1

3

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

Pièces Dimensions 

14’-11’’X 18’-2’’/ 4,55m X 5,54m

14’-4’’ X 15’-0’’ / 4,37m X 4,57m

29’-3’’ X 18’-2’’ / 8,92m X 5,54m

20’-9’’ X 15’-0’’ / 6,33m X 4,57m

29’-3’’ X 18’-2’’ / 8,92m X 5,54m

12’-8’’ X 16’-10’’/ 3,86m X 5,13m

14’-7’’ X 11’-8’’ / 4,45m X 3,56m

20’-9’’ X 14’-1’’ / 6,33m X 4,29m

1 4

3

2

Avalanche
95’-0’’X 66’-7’’ / 4448 pi2 / 413.23 m2



Denver
67’-5’’X 38’-7’’
4 saisons : 3104 pi2 / 288.37 m2

3 saisons : 2784 pi2 / 258.64 m2   

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1977 pi2 / 183.67 m2

Caractéristiques et dimensions

ÉTAGE
1127 pi2 / 104.7 m2 

3

2

1

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de lecture
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

2

3

1

Opt.

Opt.

1*

Oui

15’-8’’X 16’-6’’    / 4,78m X 5,03m 

15’-4’’ X 17’-7’’   / 4,67m X 5,18m 

15’-8’’ X 21’-3’’   / 4,78m X 6,49m

18’-10’’ X 14’-6’’ / 5,74m X 4,42m 

15’-4’’ X 7’-9’’   / 4,69m X 2,41m 

13’-3’’ X 20’-6’’ / 4,05m X 6,28m

11’-9’’ X 13’-2’’  / 3,63m X 4,02m

VÉRANDA 
320 pi2 / 29.73 m2

Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1558 pi2 / 144.75 m2

Caractéristiques et dimensions

ÉTAGE
1124 pi2 / 104.43 m2

ABRIS DE VOITURE
343 pi2 / 31.87 m2

2
3

1

4

Salle à manger
Cuisine
Chambre à coucher 1
Chambre à coucher (2)
Salle de séjour (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)

4

1

4

Opt.

Opt.

1 v.

Opt.

Opt.

17’-4’’ X 25’-8’’  / 5,28m X 7,82m

17’-4’’ X 11’-9’’  / 5,28m X 3,58m

17’-4’’ X 10’-6’’  / 5,28m X 3,20m

20’-0’’ X 11’-6’’  / 6,10m X 3,51m

17’-9’’ X 11’-2’’  / 5,41m X 3,40m

16’-1’’ X 13’-9’’  / 4,90m X 4,19m

13’-9’’ X 15’-3’’  / 4,19m X 4,65m

Stockholm 2
68’-2’’X 62’-6’’ / 2682 pi2 / 249.19 m2

Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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ClassiqueFairmont
36’-7’’X 52’-0’’ / 2469 pi2 / 229.38 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1566 pi2 / 145.49 m2

Caractéristiques et dimensions

ÉTAGE - 1 
903 pi2 / 83.89 m2

ÉTAGE - 2 
903 pi2 / 83.89 m2

12 

3 
3 4 

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Salle familiale (2) Opt. 1

Chambre à coucher (3) Opt.1

Chambre à coucher (3) Opt.2

Chambre à coucher (4) Opt.2

3 ou 4

1 ou 2

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

Pièces Dimensions 

14’-7’’X 17’-5’’    / 4,45m X 5,31m

12’-4’’ X 13’-10’’ / 3,76m X 4,22m

14’-7’’ X 17’-5’’    / 4,45m X 5,31m

13’-3’’ X 12’-10’’ / 4,04m X 3,91m

13’-3’’ X 11’-10’’ / 4,04 X 3,61m

14’-5’’ X 14’-4’’    / 4,39m X 4,37m

14’-5’’ X 20’-7’’   / 4,39m X 6,27m

14’-5’’ X 16’-6’’   / 4,39m X 5,03m

12’-1’’ x 16’-2’’    / 3,68m X 4,93m

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou 
en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons 
modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales 
sur le droit d’auteur.



REZ-DE-CHAUSSÉE
1484 pi2  / 137.88 m2

Caractéristiques et dimensions

ÉTAGE
1069 pi2 / 99.31 m2

2

3

1

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Dinette
Chambre à coucher (1)
Salle de lecture
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

2

2

1

Opt.

Opt

Opt.

Oui

Pièces Dimensions 

12’-0’’X 15’-11’’  / 3,66m X 4,85m

14’-7’’ X 17’-10’’ / 4,45m X 5,44m

16’-9’’ X 15’-11’’ / 5,11m X 4,85m

8’-5’’ X 4’-6’’        / 2,57m X 1,37m

15’-6’’ X 15’-6’’   / 4,72m X 4,72m

14’-7’’ X 7’-10’’   / 4,45m X 2,39m

15’-6’’ X 19’-9’’   / 4,72m X 6,02m

10’-6’’ X 14’-2’’   / 3,20m X 4,32m

Labrador
46’-6’’X 37’-8’’ / 2553 pi2 / 237.18 m2

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Jasper
53’-0’’X 35’-8’’ / 2099 pi2 / 195 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1015 pi2 / 94.30 m2

GARAGE
505 pi2 / 46.92 m2

Caractéristiques et dimensions

ÉTAGE
1084 pi2 / 100.71 m2

1 

2 

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

1

2

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

Pièces Dimensions

16’-2’’ X 8’-5’’     / 4,93m X 2,57m

13’-1’’ X 18’-0’’   / 3,99m X 5,49m

29’-3’’ X 16’-10’’ / 8,92m X 5,13m

15’-6’’ X 13’-9’’   / 4,72m X 4,19m

9’-6’’ X 14’-0’’       / 2,90m X 4.27m

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Dakota
51’-0’’X 35’-0’’ / 1929 pi2 / 179 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1279 pi2 / 118.82 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de lecture
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

12’-8’’ X 12’-3’’    / 3,90m X 3,75m 

12’-5'’ X 14’-9’’     / 3,81m X 4,54m 

12’-8’’ X 17’-6’’    / 3,90m X 5,36m 

11’-10’’ X 17’-10’’ / 3,38m X 5,21m 

11’-10’’ X 12’-5’’  / 3,38m X 2,81m 

11’-10’’ X 10’-1’’  / 3,38m X 3,07m 

10’-11’’ X 9’-8’’     / 3,08m X 2,98m

1

2 3

ÉTAGE
649 pi2 / 60.29 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Newton 1
59’-1’’X 61’-9’’ / 1807 pi2 / 167.88 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1807 pi2 / 167.88 m2

GARAGE
544 pi2 / 50.54 m2

13

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

Opt.

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

12’-6’’ X 13’-1’’  / 3,84m X 3,99m

11’-2’’ X 14’-3’’  / 3,40m X 4,36m

15’-5’’ X 17’-6’’  / 4,72m X 5,36m 

13’-7’’ X 14’-0’’  / 4,17m X 4,27m

12’-0’’ X 10’-1’’  / 3,66m X 3,08m

13’-8’’ X 11’-4’’  / 4,21m X 3,47m

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

2
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Newton 2
59’-1’’X 32’-7’’ / 1734 pi2 / 161.09 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1734 pi2 /161.09 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

12’-6’’ X 12’-8’’  / 3,81m X 3,86m

11’-2’’ X 14’-6’’  / 3,40m X 4,42m

15’-4’’ X 17’-2’’  / 4,67m X 5,23m

13’-7’’ X 14’-2’’  / 4,14m X 4,32m

13’-7’’ X 11’-3’’  / 4,14m X 3,43m

12’-7’’ X 10’-3’’  / 3,84m X 3,12m

1
2

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Cl
as

si
qu

e



ClassiqueStockholm 1
45’-4’’X 60’-9’’ / 1651 pi2 / 153.40 m2 

REZ-DE-CHAUSSÉE
1110 pi2 / 103.13 m2

ABRIS DE VOITURE
343 pi2 / 31.87 m2

ÉTAGE 
541 pi2 / 50.26 m2

1

2

Salle à manger/ Sds
Cuisine
Chambre à coucher (1)
Salle de séjour (2)
Chambre à coucher (2)

2

Opt.

2

Opt.

Opt.

1 v.

Opt.

Opt.

17’-4’’ X 23’-6’’  / 5,28m X 7,16m

17’-4’’ X 12’-2’’  / 5,28m X 3,71m

17’-4’’ X 10’-6’’  / 5,28m X 3,20m

17’-6’’ X 8’-3’’    / 5,33m X 2,52m

17’-4’’ X 14’-1’’  / 5,28m X 4,29m

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Northcliff
40’-2’’X 35’-5’’ / 1482 pi2  / 137.68 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1048 pi2 / 97.36 m2

ÉTAGE
434 pi2 / 40.32 m2

1

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de séjour  (2)
Bureau

1

2

2

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

13’-5’’ X 16’-10’’ / 4,09m X 5,13m

8’-4’’ X 11’-4’’     / 2,54m X 3,45m

13’-5’’ X 15’-5’’   / 4,09m X 4,70m

11’-5’’ X 13’-4’’   / 3,48m X 4,06m

9’-3’’ X 14’-2’’     / 2,82m X 4,32m

13’-2’’ X 7’-1’’     / 4,01m X 2,16m

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Adirondack
44’-0’’X 25’-2’’ / 1607 pi2 / 149.3 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE 
950 pi2 / 88.26 m2

ÉTAGE
657 pi2 / 61.04 m2

1

2

3

4

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)

4

1

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

13’-2’’ X 12’-0’’    / 4,01m X 3,66m

14’-0’’ X 9’-11’’    / 4,27m X 3,02m

13’-11’’ X 15’-9’’  / 4,24m X 4,80m

11’-11’’ X 13’-0’’  / 3,63m X 3,96m

11’-1’’ X 10’-5’’    / 3,38m X 3,18m

11’-4’’ X 10’-5’’    / 3,45m X 3,18m

11’-7’’ X 11’-1’’    / 3,53m X 3,38m

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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St-Bernard
30’-2’’ X 35’-8’’ / 1560 pi2 / 144.93 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
1015 pi2 / 94.30 m2

ÉTAGE  Opt 1 
545 pi2 / 50.45 m2

ÉTAGE  Opt 2 
545 pi2 / 50.45 m2

1

2 23

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de séjour (2) Opt.1

Chambre à coucher (2) Opt. 1

Chambre à coucher (3) Opt. 1

Chambre à coucher (2) Opt.2

2 ou 3

Opt.

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

14’-8’’ X 14’-4’’  / 4,51m X 4,39m 

11’-1’’ X 10’-5’’   / 3,38m X 3,18m 

14’-8’’ X 17’-6’’   / 4,51m X 5,36m

10’-5’’ X 14’-4’’/ 3,84m X 4,24m 

14’-6’’ X 6’-10’’  / 4,42m X 2,08m 

12’-0’’ X 13’-11’’ / 3,66m X 4,00m

9’-4’’ X 13’-8’’    / 2,85m X 4,17m 

14’-5’’ X 21’-1’’   / 4,39m X 6,43m

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Tacoma
38’-7’’X 31’-8’’ / 1405 pi2 / 130.53 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1004 pi2 / 93.27 m2  

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (2)
Bureau

2

Opt.

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

11’-0’’ X 14’-2’’ / 3,35m X 4,32m

7’-11’’ X 10’-0’’ / 2,41m X 3,05m

14’-3’’ X 13’-4’’ / 4,34m X 4,06m

10’-0’’ X 13’-0’’ / 3,05m X 3,96m 

12’-1’’ X 13’-4’’ / 3,68m X 4,06m

12’-0’’ X 10’-7’’ / 3,66m X 3,23m

13’-0’’ X 5’-9’’  / 3,96m X 1,75m

ÉTAGE
401 pi2 / 37.25 m21

2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Belfort
33’-0’’X 29’-2’’ / 1371 pi2  / 127.37 m2

Classique

Salle à manger+ salle de séjour

Cuisine
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

3

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

20’-11’’ X 13’-4’’/ 6,38m X 4,06m

8’-0’’ X 12’-2’’     / 2,44m X 3,71m

13’-3’’ X 10’-10’’/ 4,04m X 3,30m

17’-7’’ X 14’-5’’  / 5,36m X 4,39m

ÉTAGE
477 pi2 / 44.31 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
894 pi2 / 83.06 m2

1
2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Kelowna
27’-8’’X 32’-11’’ / 1283 pi2 / 119.20 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
859 pi2 / 79.81 m2  

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

Opt.

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

13’-5’’ X 14’-9’’  / 4,09m X 4,50m

8’-8’’ X 8’-4’’      / 2,64m X 2,54m 

13’-5’’ X 16’-5’’ / 4,09m X 5,00m

11’-5’’ X 11’-0’’ / 3,48m X 3,35m

20’-4’’ X 17’-4’’ / 6,20m X 5,28m

ÉTAGE
424 pi2 / 39.39 m2

1

2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

Cl
as

si
qu

e



Aspen
26’-2’’X 31’-3’’ / 1213 pi2 / 112.69 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
815 pi2  / 75.72 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

1

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

12’-8’’ X 13’-2’’ / 3,86m X 4,01m

12’-6’’ X 9’-6’’   / 3,81m X 2,90m

12’-8’’ X 13’-2’’ / 3,86m X 4,01m

12’-6’’ X 11’-0’’ / 3,81m X 3,35m

13’-0’’ X 17’-3’’ / 3,96m X 5,26m

ÉTAGE
398 pi2  / 36.98 m2

Cl
as

si
qu

e

1

2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Luberon
21’-3’’X 25’-3’’ / 824 pi2 / 76.55 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE
535 pi2 / 49.70 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)

Chambre à coucher (2)

2

Opt.

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

10’-2’’ X 9’-6’’    / 3,10m X 2,90m

9’-5’’ X 8’-9’’      / 2,87m X 2,67m

10’-2’’ X 9’-6’’   / 3,10m X 2,90m

9’-11’’ X 11’-4’’ / 3,02m X 3,45m

12’-2’’ X 11’-9’’ / 3,71m X 3,58m

ÉTAGE
289 pi2 / 26.85 m2

1

2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Colorado
37’-7’’X 37’-7’’ / 2306 pi2  / 214.23 m2

Classique

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1414 pi2 / 131.36 m2

Salle à mange
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1) Opt.1

Chambre à coucher (2) Opt.1

Chambre à coucher (1) Opt.2

Chambre à coucher (2) Opt.2

Chambre à coucher (3) Opt.2

2 ou 3

Opt.

1

1

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

14’-3’’ X 11’-2’’  / 4,34m X 3,40m 

10’-10’’ X 8’-0’’  / 3,30m X 2,44m 

17’-9’’ X 11’-2’’  / 5,41m X 3,40m 

11’-8’’ X 10’-1’’  / 3,56m X 3,07m 

11’-5’’ X 9’-7’’    / 3,48m X 2,92m 

12’-4’’ X 12’-4’’  / 3,76m X 3,76m 

11’-8’’ X 10’-2’’  / 3,56m X 3,10m 

10’-8’’ X 11’-1’’  / 3,25m X 3,38m

ÉTAGE
892 pi2 / 82.87 m2

1

2 

1 

3 

2 

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

OPT. 1 OPT. 2
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Eastman
37’-10’’X 31’-7’’ / 1656 pi2 / 153.85 m7

Classic

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

REZ-DE-CHAUSSÉE
1029 pi2 / 95.60 m2

Caractéristiques et dimensions

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

Opt.

2

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

       Pièces                             Dimensions 

12’-8’’ X 13’-0’’  / 3,90m X 3,96m

12’-5’’ X 11’-6’’  / 3,81m X 3,53m

12’-8’’ X 13’-7’’  / 3,90m X 4,18m

11’-1’’ X 16’-9’’  / 3,38m X 5,15m

7’-9’’ X 9’-9’’      / 2,41m X 3,02m

7’-9’’ X 9’-9’’      / 2,41m X 3,02m

ÉTAGE
628 pi2 / 58.34 m2

1

2 3 
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LIVRE DES PLANS 
CONTEMPORAINE
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La série Contemporaine optimise le charme et la chaleur du bois agencé au design moderne des maisons 
d’aujourd’hui. Une nouvelle collection privilégiant les espaces ouverts, lignes bien définies et pentes de toit 
plus douces accentuent le paysage en créant une harmonie parfaite avec l’environnement. En révolutionnant la 
maison pièce sur pièce grâce à une isolation sans précédent, Timber Block propose avec cette collection un 

design architectural unique et actuel. Contemporaine
Série



Co
nt

em
po

ra
in

e



Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE
2331 pi2 

GARAGE
846 pi2 

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Bureau
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)
Salle de séjour (2)

4

6

4

2

Opt.

3 v.

Opt.

Oui

17’-6’’ X 11’-4’’    / 5,33m X 3,45m

12’-11’’ X 22’-8’’  / 3,94m X 6,91m

17’-6’’ X 15’-8’’    / 5,33m X 4,78m

13’-6’’ X 21’-3’’    / 4,12m X 6,48m

14’-7’’ X 13’-6’’    / 4,45m X 4,12m

11’-6’’ X 15’-5’’    / 3,51m X 4,70m

12’-4’’ X 11’-8’’    / 3,76m X 3,56m

12’-4’’ X 11’-11’’  / 3,76m X 3,63m

16’-11’’ X 23’-3’’  / 5,16m X 7,09m

ÉTAGE
1512 pi2

Panorama
79’-9’’X 52’-0’’/ 3843 pi2 / 357.03 m2

1

2

3

4

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 



Co
nt
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e



Contem
porary

ÉTAGE
1505 pi2 / 139.82 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de séjour (2)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Bureau

3

3

3

2

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

16’-4’’ X 13’-0’’   / 4,98m X 3,96m

16’-4’’ X 11’-0’’   / 4,98m X 3,35m

20’-4’’ X 18’-4’’   / 6,20m X 5,59m

20’-9’’ X 17’-0’’   / 6,33m X 5,18m

16’-4’’ X 13’-2’’   / 4,98m X 4,01m

20’-9’’ X 12’-6’’   / 6,33m X 3,81m

20’-9’’ X 12’-6’’   / 6,33m X 3,81m

16’-3’’ X 10’-10’’/  4,95m X 3,30m

REZ-DE-CHAUSSÉE
2074 pi2 / 192.70 m2 

Arizona
59’-6’’X 47’-0’’ / 3579 pi2 / 332.5 m2

2

1

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

Contem
poraine



Co
nt

em
po

ra
in

e



Contem
poraine

Salle à manger
Cuisine
Dinette
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

3

3

2

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

16’-7’’ X 14’-6’’   / 5,06m X 4,42m

14’-4’’ X 18’-0’’   / 4,37m X 5,49m

14’-4’’ X 8’-9’’     / 4,37m X 2,67m

23’-0’’ X 20’-10’’ / 7,01m X 6,35m

20’-9’’ X 17’-0’’   / 6,33m X 5,18m

16’-6’’ X 16’-10’’ / 5,03m X 5,13m

14’-4’’ X 13’-0’’   / 4,37m X 3,96m 
14’-4’’ X 13’-0’’   / 4,37m X 3,96m

REZ-DE-CHAUSSÉE
2424 pi2 / 216.01 m2 

ÉTAGE
996 pi2 / 140.48 m2 

Pasadena
76’-10’’X 41’-0’’ / 3420 pi2 / 317.73 m2

2

3

1

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Co
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e



2

3

1

Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE
1526 pi2 / 141.78 m2

GARAGE
548 pi2 / 50.92 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Bureau
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Salle d’étude

3

3

2

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

15’-0’’ X 14’-1’’ / 4,57m X 4,29m

17’-7’’ X 15’-8’’ / 5,36m X 4,78m

16’-0’’ X 17’-4’’ / 4,88m X 5,28m

15’-5’’ X 9’-7’’   / 4,70m X 2,92m

17’-2’’ X 15’-2’’ / 5,23m X 4,62m

15’-6’’ X 10’-6’’ / 4,72m X 3,20m

15’-6’’ X 10’-6’’ / 4,72m X 3,20m

15’-0’’ X 9’-6’’   / 4,57m X 2,90m

ÉTAGE
1390 pi2 / 129.15 m2 

Morgan
55’-0’’X 46’-0’’ / 2916 pi2 / 270.91 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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e



Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1500 pi2 / 139.35 m2

GARAGE
523 pi2 / 48.53 m2

Caractéristiques et dimensions

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Bureau
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

4

3

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

15’-10’’ X 12’-0’’  / 4,83m X 3,66m

15’-2’’ X 17’-2’’    / 4,62m X 5,23m

15’-7’’ X 18’-11’’  / 4,75m X 5,77m

10’-7’’ X 10’-3’’    / 3,23m X 3,12m

15’-2’’ X 14’-11’’  / 4,62m X 4,55m

15’-2’’ X 11’-2’’    / 4,62m X 3,40m

11’-9’’ X 11’-6’’    / 3,58m X 3,51m

ÉTAGE
1417 pi2 / 131.64 m2 

Milano
    54’-3’’X 45’-6’’ / 2917 pi2 / 271 m2

12

3

Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE
833 pi2 / 77.39 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

1

Opt.

1 v.

Opt.

Oui

14’-5’’ X 16’-1’’    / 4,39m X 4,90m

14’-10’’ X 12’-6’’  / 4,52m X 3,81m

15’-9’’ X 17’-10’’  / 4,80m X 5,44m

17’-4’’ X 17’-2’’    / 5,28m X 5,23m

12’-10’’ X 20’-6’’  / 3,91m X 6,25m

11’-7’’ X 13’-5’’    / 3,53m X 4,09m

11’-7’’ X 11’-11’’  / 3,53m X 3,63m

ÉTAGE
1107 pi2 / 102.84 m2 

MEZZANINE 
286 pi2 / 26.57 m2 

GARAGE
271 pi2 / 25.18 m2 

Bellevue
30’-1’’X 41’-7’’ / 2226 pi2 / 206.8 m2

1

2

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

2

3

Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1926 pi2 / 178.93 m2

GARAGE
340 pi2 / 31.59 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

2

1

1

Opt.

1 v.

Opt.

Opt.

15’-7’’ X 12’-0’’    / 4,75m X 3,66m

15’-3’’ X 18’-1’’    / 4,65m X 5,51m 
15’-10’’ X 18’-7’’  / 4,83m X 5,66m

15’-1’’ X 12’-11’’  / 4,60m X 3,94m

11’-4’’ X 9’-11’’    / 3,45m X 3,02m

15’-3’’ X 10’-0’’    / 4,65m X 3,05m

Sonoma
48’-0’’X 52’-5’’ / 1926 pi2 / 178.93 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

23

Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE 
830 pi2 / 77.11 m2

GARAGE
246 pi2 / 22.86 m2

ÉTAGE
1030 pi2 / 95.69 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

1

Opt.

1 v.

Opt.

Oui

12’-6’’ X 12’-6’’   / 3,81m X 3,81m

14’-10’’ X 12’-6’’ / 4,52m X 3,81m

15’-7’’ X 15’-8’’   / 4,75m X 4,78m

12’-0’’ X 16’-9’’   / 3,66m X 5,11m

13’-5’’ X 10’-3’’   / 4,09m X 3,12m

11’-1’’ X 12’-6’’   / 3,38m X 3,81m

Surrey
28’-2’’X 41’-9’’ / 1860 pi2 / 173.45 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Contem
poraine

REZ-DE-CHAUSSÉE
1724 pi2 / 160.17 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

2

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

12’-0’’ X 18’-5’’   / 3,66m X 5,61m

12’-0’’ X 18’-5’’   / 3,66m X 5,61m

14’-2’’ X 18’-5’’   / 4,32m X 5,61m

15’-1’’ X 16’-0’’   / 4,60m X 4,88m

12’-7’’ X 12’-4’’   / 3,84m X 3,76m

Sun Lakes
60’-1’’X 39’-1’’ / 1724 pi2 / 160.17 m2

1

2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Monterey
41’-1’’X 35’-10’’ / 1569 pi2 / 145.76 m2

2

1

ÉTAGE
621 pi2 / 57.70 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

1

1

1

Opt.

1 v.

Opt.

Oui

11’-3’’ X 14’-7’’   / 3,43m X 4,45m

15’-4’’ X 14’-3’’   / 4,67m X 4,34m

15’-4’’ X 16’-11’’ / 4,67m X 5,16m

17’-3’’ X 14’-3’’   / 5,26m X 4,34m

10’-11’’ X 11’-6’’ / 3,33m X 3,51m

REZ-DE-CHAUSSÉE 
948 pi2 / 88.07 m2

GARAGE
348 pi2 / 32.33 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.

Co
nt

em
po

ra
in

e



LIVRE DES PLANS 
CRAFTSMAN



159

Évoquant certains des architectes américains les plus réputés, les plans de maisons
Craftsman séduisent les propriétaires qui savent reconnaître la qualité architecturale. 

Craftsman
Série



Cr
af

ts
m

an



Craftsm
an

1

2

3

4

REZ-DE-CHAUSSÉE
2331 pi2 / 216.57 m2

GARAGE
846 pi2 / 78.60 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Bureau
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)
Salle de séjour (2)

4

5

4

2

Opt.

3 v

Opt.

Oui

17’-6’’ X 11’-4’’    / 5,33m X 3,45m

12’-11’’ X 22’-8’’  / 3,94m X 6,91m

17’-6’’ X 15’-8’’    / 5,33m X 4,78m

14’-3’’ X 21’-3’’    / 4,34m X 6,48m

14’-7’’ X 13’-6’’    / 4,45m X 4,12m

11’-6’’ X 15’-5’’    / 3,51m X 4,70m

12’-4’’ X 11’-8’’    / 3,76m X 3,56m

12’-4’’ X 11’-11’’  / 3,76m X 3,63m

16’-11’’ X 23’-3’’  / 5,16m X 7,09m

ÉTAGE
1512 pi2 / 140.48 m2 

Jackson
79’-9’’X 52’-0’’ / 3843 pi2 / 357.03 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Craftsm
an

REZ-DE-CHAUSSÉE 
2436 pi2 / 229.12 m2

GARAGE
888 pi2 / 82.50 m2

Salle à manger
Cuisine
Dinette
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

3

3

1

Opt.

3 v.

Opt.

Oui

16’-6’’ X 18’-2’’  / 5,03m X 5,54m

16’-1’’ X 18’-4’’  / 4,90m X 5,59m

10’-9’’ X 10’-5’’  / 3,28m X 3,18m

21’-5’’ X 22’-5’’  / 6,53m X 6,83m

16’-5’’ X 16’-1’’  / 5,00m X 4,90m

18’-0’’ X 9’-11’’  / 5,49m X 3,02m

14’-7’’ X 10’-9’’  / 4,45m X 3,28m

13’-2’’ X 17’-1’’  / 4,01m X 5,21m

ÉTAGE
1025 pi2 / 95.23 m2 

Tahoe
78’-3’’X 88’-0’’ / 3461 pi2 / 321.73 m2

1

2

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

2

3

4

REZ-DE-CHAUSSÉE
1560 pi2 / 144.94 m2

GARAGE
502 pi2 / 46.64 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)
Bureau 
Salle familiale (2)

4

1

3

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

11’-2’’ X 15’-1’’    / 3,40m X 4,60m

9’-6’’ X 16’-1’’      / 2,90m X 4,90m

13’-5’’ X 20’-1’’    / 4,09m X 6,12m

16’-8’’ X 14’-7’’    / 5,08m X 4,45m

11’-2’’ X 11’-4’’    / 3,40m X 3,45m

11’-2’’ X 10’-5’’    / 3,40m X 3,18m

10’-11’’ X 15’-6’’  / 3,33m X 4,72m

16’-5’’ X 8’-4’’      / 5,00m X 2,54m

23’-1’’ X 11’-6’’    / 7,04m X 3,51m

ÉTAGE
1836 pi2 / 170.58 m2 

Stowe
80’-2’’X 49’-6’’ / 3396 pi2 / 315.50 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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an

1
2

3

4 5

REZ-DE-CHAUSSÉE
1659 pi2 / 216.01 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (4)
Chambre à coucher (5)

5

3

3

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

11’-3’’ X 15’-0’’    / 3,43m X 4,57m

18’-8’’ X 12’-2’’    / 5,69m X 3,71m

14’-0’’ X 15’-0’’    / 4,27m X 4,57m

13’-5’’ X 14’-4’’    / 4,09m X 4,37m

12’-9’’ X 11’-3’’    / 3,89m X 3,43m

11’-8’’ X 10’-1’’    / 3,56m X 3,07m

28’-8’’ X 13’-10’’  / 8,74m X 4,22m

13’-5’’ X 16’-11’’  / 4,09m X 5,16m

10’-5’’ X 16’-11’’  / 3,18m X 5,16m

ÉTAGE
1268 pi2 / 140.48 m2 

Olympia
59’-0’’X 28’-2’’ / 2927 pi2 / 271.93 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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REZ-DE-CHAUSSÉE
1537 pi2 / 142.80 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)

4

2

3

1

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

12’-0’’ X 11’-10’’  / 3,66m X 3,61m

16’-5’’ X 14’-2’’    / 5,00m X 4,32m

17’-8’’ X 19’-1’’    / 5,39m X 5,82m

16’-4’’ X 16’-5’’    / 4,98m X 5,00m

13’-1’’ X 10’-10’’  / 3,99m X 3,30m

16’-2’’ X 10’-10’’  / 4,93m X 3,30m

13’-10’’ X 12’-2’’  / 4,22m X 3,71m

ÉTAGE
1175 pi2 / 109.17 m2 

Denali
45’-1’’X 34’-2’’ / 2712 pi2 / 251.95 m2

1

2

3

4

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Craftsm
an

REZ-DE-CHAUSSÉE
1352 pi2 / 125.61 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)
Bureau 
Salle familiale (2)

4

1

3

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

11’-2’’ X 15’-1’’   / 3,40m X 4,60m

9’-6’’ X 16’-1’’     / 2,90m X 4,90m

13’-5’’ X 20’-1’’   / 4,09m X 6,12m

16’-8’’ X 14’-7’’   / 5,08m X 4,45m

11’-2’’ X 11’-4’’   / 3,40m X 3,45m

11’-2’’ X 10’-5’’   / 3,40m X 3,18m

10’-11’’ X 15’-6’’ / 3,33m X 4,72m

16’-5’’ X 8’-4’’     / 5,00m X 2,54m

23’-1’’ X 11’-6’’   / 7,04m X 3,51m

ÉTAGE
1204 pi2 / 111.86 m2 

Stoneham 1
38’-6’’X 42’-11’’ / 2556 pi2 / 237.46 m2

1
2

4

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Craftsm
anStoneham 2

38’-6’’X 42’-11’’ / 2556 pi2 / 237.46 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
1352 pi2 / 125.61 m2

ÉTAGE
1204 pi2 / 111.86 m2 

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)
Bureau 
Salle familiale (2)

4

1

3

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

11’-2’’ X 15’-1’’   / 3,40m X 4,60m

9’-6’’ X 16’-1’’     / 2,90m X 4,90m

13’-5’’ X 20’-1’’   / 4,09m X 6,12m

16’-8’’ X 14’-7’’   / 5,08m X 4,45m

11’-2’’ X 11’-4’’   / 3,40m X 3,45m

11’-2’’ X 10’-5’’   / 3,40m X 3,18m

10’-11’’ X 15’-6’’ / 3,33m X 4,72m

16’-5’’ X 8’-4’’     / 5,00m X 2,54m

23’-1’’ X 11’-6’’   / 7,04m X 3,51m

1

2 3

4

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

2 3

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1463 pi2 / 135.92 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Salle de séjour (2)
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

3

3

1

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

16’-1’’ X 10’-6’’   / 4,90m X 3,20m

12’-7’’ X 10’-0’’   / 3,84m X 3,05m

13’-8’’ X 14’-6’’   / 4,17m X 4,42m

15’-7’’ X 9’-8’’     / 4,75m X 2,95m

14’-10’’ X 15’-5’’ / 4,52m X 4,70m

10’-8’’ X 18’-8’’   / 3,25m X 5,69m

10’-9’’ X 18’-8’’   / 3,28m X 5,69m

ÉTAGE
835 pi2 / 77.57 m2 

Newberry
40’-9’’X 36’-3’’ / 2298 pi2 / 213.49 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

2

3

REZ-DE-CHAUSSÉE
1183 pi2 / 109.91 m2

Salle à manger
Dinette
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

4

2

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

11’-6’’ X 12’-8’’    / 3,51m X 3,86m

9’-2’’ X 12’-4’’      / 2,79m X 3,76m

15’-5’’ X 17’-4’’    / 4,70m X 5,28m

16’-6’’ X 15’-3’’    / 5,03m X 4,65m

14’-3’’ X 12’-3’’    / 4,34m X 3,73m

10’-3’’ X 15’-4’’    / 3,12m X 4,67m 
10’-11’’ X 15’-3’’  / 3,33m X 4,65m

ÉTAGE
1030 pi2 / 95.70 m2 

GARAGE
522 pi2 / 48.50 m2 

Everest
56’-3’’X 41’-1’’ / 2213 pi2 / 205.59 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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Orford
62’-0’’X 44’-1’’ / 1986 pi2 / 184.51 m2

Craftsm
an

REZ-DE-CHAUSSÉE
1986 pi2 / 184.52 m2

GARAGE
296 pi2 / 27.50 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Chambre à coucher (4)

4

1

2

1

Opt.

1 v.

Opt.

Oui

13’-6’’ X 10’-0’’    / 4,12m X 3,05m

13’-6’’ X 12’-9’’    / 4,12m X 3,89m

22’-6’’ X 14’-7’’    / 6,86m X 4,45m

16’-0’’ X 12’-6’’    / 4,88m X 3,81m

11’-2’’ X 12’-0’’    / 3,40m X 3,66m

10’-1’’ X 11’-6’’    / 3,07m X 3,51m

10’-11’’ X 10’-0’’  / 3,33m X 3,05m

1

2 3

4

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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REZ-DE-CHAUSSÉE
1903 pi2 / 176.81 m2

GARAGE
743 pi2 / 69.03 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

4

2

1

Opt.

2 v.

Opt.

Oui

11’-7’’ X 20’-4’’    / 3,53m X 6,20m

14’-4’’ X 11’-11’’  / 4,37m X 3,63m

13’-4’’ X 16’-1’’    / 4,06m X 4,90m

13’-0’’ X 14’-11’’  / 3,96m X 4,55m

11’-8’’ X 13’-3’’    / 3,56m X 4,04m

11’-8’’ X 12’-8’’    / 3,56m X 3,86m

Whistler
56’-4’’X 67’-4’’ / 1903 pi2 / 176.80 m2

1

2

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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1

2

3

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1057 pi2 / 98.2 m2

VÉRANDA
177 pi2 / 16.44 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Salle de séjour (2)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

3

2

1

Opt.

Opt.

Oui

Oui

10’-2’’ X 12’-0’’   / 3,10m X 3,66m

9’-4’’ X 15’-4’’     / 2,85m X 4,67m

15’-0’’ X 12’-0’’   / 4,57m X 3,66m

11’-3’’ X 13’-5’’   / 3,43m X 4,09m

9’-8’’ X 5’-6’’       / 2,95m X 1,68m

14’-9’’ X 9’-1’’     / 4,50m X 2,77m

9’-10’’ X 13’-11’’ / 3,00m X 4,24m

ÉTAGE
695 pi2 / 64.57 m2 

Blackcomb
50’-0’’X 28’-2’’ / 1752 + 177 pi2 / 162.77 + 16.44 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Cr
af

ts
m

an

REZ-DE-CHAUSSÉE
1662 pi2 / 164.41 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

1

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

11’-7’’ X 12’-8’’  / 3,53m X 3,86m

11’-2’’ X 14’-6’’  / 3,40m X 4,42m

16’-4’’ X 12’-8’’  / 4,98m X 3,86m

13’-7’’ X 14’-2’’  / 4,14m X 4,32m

13’-7’’ X 11’-3’’  / 4,14m X 3,43m

12’-7’’ X 10’-3’’  / 3,84m X 3,12m

Newton 3
59’-1’’X 28’-2’’ / 1662 pi2 / 164.41 m2

1

2

3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Craftsm
an

1

2

REZ-DE-CHAUSSÉE 
1703 pi2 / 158.21 m2

GARAGE
315 pi2 / 29.27 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

3

1

1

Opt.

1 v.

Opt.

Oui

10’-8’’ X 11’-5’’    / 3,25m X 3,48m

16’-5’’ X 11’-2’’    / 5,00m X 3,40m

18’-6’’ X 12’-10’’  / 5,64m X 3,91m

14’-0’’ X 11’-0’’    / 4,27m X 3,35m

13’-4’’ X 9’-4’’      / 4,06m X 2,85m

Redmond
68’-7’’X 27’-0’’ / 1703 pi2 / 158.21 m2

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Craftsm
an

REZ-DE-CHAUSSÉE
1328 pi2 / 123.38 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

Opt.

1

1

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

14’-9’’ X 9’-3’’     / 4,50m X 2,82m 
14’-9’’ X 10’-0’’  / 4,50m X 3,05m

14’-5’’ X 11’-6’’  / 4,39m X 3,51m

12’-3’’ X 13’-6’’  / 3,73m X 4,12m

12’-0’’ X 9’-9’’    / 3,66m X 2,97m

12’-0’’ X 10’-5’’  / 3,66m X 3,18m

McKinley
48’-2’’X 32’-2’’ / 1328 pi2 / 123.38 m2

1

2 3

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



191

LIVRE DES PLANS
ÉVOLUTION



Craftsman
SÉRIE 

EVOLUTION

Aster 2282 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

2 

1

3 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Aster 

43’-0” X 49’-2”
Craftsman

Salle à manger ...............................11’-6” x 15’-6”

Cuisine ..............................................11’-6” x 12’-10”

Salle de séjour ...............................12’-4” x 16’-11”

Chambre à coucher-1 ...............12’-5” x 13’-0”

Chambre à coucher-2 ...............11’-4” x 14’-4”

Chambre à coucher-3 ...............11’-4” x 11’-2”

Garage double  ..............................22’-9” x 22’-7”

Options

Pièce supplémentaire ................11’-13” x 16’-0”

Galerie couverte

Rez-de-chaussée: 1488 pi²
Étage: 794 pi²
Total: 2282 pi²

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

2 

1

3 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Aster
43’-0” X 49’-2”
Craftsman

Salle à manger ..............................11’-6” X 15’-6”

Cuisine  ............................................11’-6” X 12’-10”

Salle de séjour ..............................12’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ..............12’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ...............11’-4” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ...............11’-4” X 11’-2”

Garage double  .............................22’-9” X 22’-7”

Option

Galerie couverte

Rez-de-chaussée: 1488 pi²
Étage: 598 pi²
Total: 2086 pi²

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

2 

1

3 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Aster
43’-0” X 49’-2”
Craftsman

Salle à manger ................................11’-6” X 15’-6”

Cuisine ..............................................11’-6” X 12’-10”

Salle de séjour ................................12’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ................12’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ................11’-4” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ................11’-4” X 11’-2”

Garage double  ...............................22’-9” X 22’-7”

Rez-de-chaussée: 1488 pi²
Étage: 598 pi²
Total: 2086 pi²

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Aurora 2074 pi²

Craftsman



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Aurora 

66’-8” X 50’-9”
Craftsman

Salle à manger .................................11’-0” X 17’-2”

Cuisine  ...............................................13’-2” X 16’-1”

Salle de séjour .................................13’-10” X 17’-2”

Chambre à coucher-1 ..................13’-8” X 15’-11”

Chambre à coucher-2 ..................11’-1” X 11’-9”

Chambre à coucher-3 .................11’-0” X 13’-1”

Garage double .................................22’-0” X 22’-0”

Option

Galerie couverte ............................19’-1” X 12’-8”

Total: 2074 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1

3

2

1 



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Aurora
66’-8” X 50’-9”
Craftsman

Salle à manger .................................11’-0” x 17’-2”

Cuisine ................................................13’-2” x 16’-1”

Salle de séjour ..................................13’-10” x 17’-2”

Chambre à coucher-1 ..................13’-8” x 15’-11”

Chambre à coucher-2 ..................11’-1” x 11’-9”

Chambre à coucher-3 ..................11’-0” x 13’-1”

Garage double (côté) ....................22’-0” x 22’-0”

Option

Galerie couverte ............................19’-1” x 12’-8”

Total: 2074 ft²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2

3

2

1 



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Aurora
66’-8” X 50’-9”
Craftsman

Salle à manger .................................11’-0” X 17’-2”

Cuisine  ...............................................13’-2” X 16’-1”

Salle de séjour .................................13’-10” X 17’-2”

Chambre à coucher-1 ..................13’-8” X 15’-11”

Chambre à coucher-2 .................11’-1” X 11’-9”

Chambre à coucher-3 .................11’-0” X 13’-1”

Garage double ................................22’-0” X 22’-0”

Total: 2074 pi²

3

2

1 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Celeste 1836 pi²

Contemporaine



Celeste
55’-11” X 42’-0”
Contemporaine

Salle à manger ...............................10’-8” X 15’-6”

Cuisine ..............................................9’-4” X 14’-2”

Salle de séjour ...............................14’-0” X 15’-6”

Chambre à coucher-1 ...............12’-4” X 12’-4”

Chambre à coucher-2 ...............12’-0” X 12’-0”

Options

Chambre à coucher-3 ...............12’-8” X 17’-11”

Garage double ..............................21’-4” X 22’-10”

Total: 1836 pi²

SÉRIE 

EVOLUTION

12

3

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



Celeste
34’-0” X 42’-0”
Contemporaine

Salle à manger ..................................10’-8” X 15’-6”

Cuisine .................................................9’-4” X 14’-2”

Salle de séjour ..................................14’-0” X 15’-6”

Chambre à coucher-1 ..................12’-5” X 12’-8”

Chambre à coucher-2 ..................12’-0” X 12’-0”

Total: 1408 pi²

SÉRIE 

EVOLUTION

12

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



Contemporaine
SÉRIE 

EVOLUTION

Cypress 2281 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Cypress
53’-0” X 35’-0”
Contemporaine

Salle à manger ................................14’-11” X 13’-4”

Cuisine ...............................................12’-8” X 13’-5”

Salle de séjour ................................12’-8” X 16’-9”

Chambre à coucher-1 ................12’-6” X 14’-0”

Chambre à coucher-2 ................14’-2” X 12-0”

Chambre à coucher-3 ................12’-6” X 11-8”

Options

Garage double 1 ............................11’-11” X 20’-2” 

Garage double 2 ............................11’-6” X 23’-7”

Rez-de-chaussée: 1151 pi²
Étage: 1130 pi²
Total: 2281 pi²

1

2 

3 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Cypress
41’-0” X 35’-0”
Contemporary

Salle à manger  ..................................14’-11” X 13’-4”

Cuisine ..................................................12’-8” X 13’-5”

Salle de séjour ...................................12’-8” X 16’-9”

Chambre à coucher-1 ...................12’-6” X 14’-0”

Chambre à coucher-2 ...................14’-2” X 12-0”

Chambre à coucher-3 ...................12’-6” X 11-8”

Garage...................................................11’-11” X 20’-2” 

Rez-de-chaussée: 1151 pi²
Étage: 1130 pi²
Total: 2281 pi²

1

2 

3 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



Classique
SÉRIE 

EVOLUTION

Eris 3967 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

1

3 

4 

2 

Eris
66’-8” X 70’-0”
Classique

Salle à manger  ...........................15’-7” X 18’-9”

Cuisine ...........................................19’-11” X 12’-11”

Salle de séjour ............................15’-7” X 18’-9”

Chambre à coucher-1 ............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 ............17’-5” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ............16’-1” X 15’-7”

Chambre à coucher-4 ............10’-0” X 10’-5”

Options

Garage double .............................20’-0” X 31’-5”

Pièce supplémentaire .............15’-9” X 20’-4”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1984 pi2

Total: 3967 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



1

SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

3 

4 

2 

Eris
66’-8” X 70’-0”
Classique

Salle à manger  ............................15’-7” x 18’-9”

Cuisine ............................................19’-11” x 12’-11”

Salle de séjour .............................15’-7” x 18’-9”

Chambre à coucher-1 .............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 .............17’-5” x 14’-4”

Chambre à coucher-3 .............16’-1” x 11’-4”

Chambre à coucher-4 .............10’-0” x 10’-5”

Option

Garage double .............................20’-0” X 31’-5”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1548 pi2

Total: 3531 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 
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Eris
66’-8” X 38’-0”
Classique

Salle à manger ............................15’-7” X 18’-9”

Cuisine ...........................................19’-11” X 12’-11”

Salle de séjour ............................15’-7” X 18’-9”

Chambre à coucher-1 ............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 ............17’-5” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ............16’-1” X 11’-4”

Chambre à coucher-4 ............10’-0” X 10’-5”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1548 pi2

Total: 3531 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



Craftsman
SÉRIE 

EVOLUTION

Juno 1983 pi²



Option 1 

SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Juno
61’-11” X 59’-8”
Craftsman

Salle à manger et de séjour.......15’-0” X 24’-3”

Cuisine ...............................................8’-3” X 18’-10”

Chambre à coucher-1 ................15’-0” X 12’-0”

Chambre à coucher-2 ................15’-0” X 11’-4”

Chambre à coucher-3 ................11’-2” X 11”-0”

Options

Garage double ...............................21’-4” X 29’-2” 

Galerie côté couverte ................11’-11” X 29’-2”

Rez-de-chaussée: 1219 pi²
Étage: 764 pi²
Total: 1983 pi²

3 

1
2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Rez-de-chaussée Étage

Juno
45’-7” X 30’-0”
Craftsman

Salle à manger et de séjour ....15’-0” X 24’-3”

Cuisine .............................................8’-3” X 18’-10”

Chambre à coucher-1 ..............15’-0” X 12’-10”

Chambre à coucher-2 ..............15’-0” X 11’-4”

Chambre à coucher-3 ..............11’-2” X 11”-0”

Option

Galerie côté couverte ..............11’-11” X 29’-2”

Rez-de-chaussée: 1219 pi²
Étage: 764 pi²
Total: 1983 pi²

3 

1

2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Juno
45’-7” X 30’-0”
Craftsman

Salle à manger et de séjour ......15’-1” X 24’-3”

Cuisine ...............................................8’-3” X 18’-10”

Chambre à coucher-1 ................15’-0” X 12’-10”

Chambre à coucher-2 ................15’-0” X 11’-4”

Chambre à coucher-3 ................11’-2” X 11”-0”

Rez-de-chaussée: 1219 pi²
Étage: 764 pi²
Total: 1983 pi²

3 

1

2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



Classique
SÉRIE 

EVOLUTION

Kalliope 1446 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Kalliope
50’-1” X 33’-0”
Classique

Salle à manger ..................................13’-5” X 10’-9”

Cuisine...................................................8’-4” X 11’-9”

Salle de séjour ..................................13’-7” X 14’-0”

Chambre à coucher-1 ...................11’-0” X 11’-7”

Mezzanine ..........................................13’-3” X 18’-0”

Options 

Garage ..................................................11’-4” X 19’-2”

Salle de bain chambre des maîtres

Rez-de-chaussée: 986 pi²
Étage: 460 pi²
Total: 1446 pi²

1

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Kalliope
38’-1” X 33’-0”
Classique

Salle à manger ..................................13’-5” X 10’-9”

Cuisine..................................................8’-4” X 11’-9”

Salle de séjour ..................................13’-7” X 14’-0”

Chambre à coucher-1 ..................11’-0” X 11’-7”

Mezzanine .........................................13’-3” X 18’-0”

Option 

Salle de bain chambre des maîtres

Rez-de-chaussée: 986 pi²
Étage: 460 pi²
Total: 1446 pi²

Option 2

1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Kalliope
27’-8” X 33’-0”
Classic

Salle à manger ..................................13’-5” X 10’-9”

Cuisine...................................................8’-4” X 11’-9”

Salle de séjour ..................................13’-7” X 14’-0”

Chambre à coucher-1 ..................11’-0” X 11’-7”

Mezzanine .........................................13’-3” X 18’-0”

Rez-de-chaussée: 861 pi²
Étage: 460 pi²
Total: 1321 pi²

1

Option 3



Contemporaine
SÉRIE 

EVOLUTION

Luna 2306 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Luna
74’-11” X 59’-11”
Contemporaine

Salle à manger ..................................14’-0” X 18’-5”

Cuisine .................................................10’-0” X 18’-5”

Salle de séjour ..................................14’-2” X 18’-5”

Chambre à coucher-1 ..................15’-0” X 16’-1”

Chambre à coucher-2 ..................14’-6” X 11’8”

Options

Chambre à coucher-3 ..................14’-6” X 11’-7” 

Garage double .................................23’-2” X 20’-5”

Total: 2306 pi² (options incluses)

1

12

3

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Luna
74’-11” X 59’-11”
Contemporaine

Salle à manger ...................................14’-0” x 18’-5”

Cuisine ..................................................10’-0” x 18’-5”

Salle de séjour ...................................14’-2” x 18’-5”

Chambre à coucher-1 ...................15’-0” x 16’-1”

Chambre à coucher-2 ...................14’-6” x 11’8”

Option

Garage double ..................................23’-2” x 20’-5”

Total: 1876 pi² (option incluse)

1

1

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Luna
60’-0” X 39’-0”
Contemporaine

Salle à manger ..................................14’-0” X 18’-5”

Cuisine .................................................10’-0” X 18’-5”

Salle de séjour ..................................14’-2” X 18’-5”

Chambre à coucher-1 ..................15’-0” X 16’-1”

Chambre à coucher-2 ..................11’-6” X 12’-0”

Total: 1724 pi²

1

1

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



Contemporaine
SÉRIE 

EVOLUTION

Navaho 2517 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Navaho
68’-0” X 37’-5”
Contemporaine

Salle à manger  ............................10’-10” X 14’-8”

Cuisine  ...........................................15’-10” X 14’-3”

Salle de séjour .............................15’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-4 .............13 -2”  X 11’-2”

Chambre à coucher-2 .............10’-11”  X 11’- 0”

Options

Chambre à coucher-1 ..............11’-6”  X 14’- 3”

Suite d’invité-3 ............................12’-0” X 12’-9”

Bureau ............................................13’-2” X 11’-7”

Salle de séjour à l’étage ...........13’-2” X 18’-2”

Garage double .............................22’-10” X 24’-3”

Rez-de-chaussée: 1448 pi2

Étage: 1069 pi2

Total: 2517 pi²

2

43
1

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION
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Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Navaho
68’-0” X 37’-5”
Contemporaine

Salle à manger ..............................10’-10” X 14’-8”

Cuisine .............................................15’-10” X 14’-3”

Salle de séjour...............................15’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ..............11’-6”  X 14’-3”

Chambre à coucher-2 ..............10’-11”  X 11’-0”

Options

Suite d’invité-3 .............................12’-0” X 12’ -9” 

Garage double ..............................22’-10” X 24’-3”

Bureau .............................................13’-2” X 11’-7”

Rez-de-chaussée: 1448 pi2

Étage: 621 pi2

Total: 2069 pi²

2

3
1

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Navaho
50’-9” X 37’-5”
Contemporaine

Salle à manger  .............................10’-10” X 14’-8”

Cuisine  ............................................15’-10” X 14’-3”

Salle de séjour ..............................15’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ..............11’-6” X 14’-3”

Chambre à coucher-2 ..............10’-11” X 11’-0”

Options

Garage double .............................22’-10” X 24’-3”

Bureau .............................................13’-2” X 11’-7”

Rez-de-chaussée: 1117 pi2

Étage: 621 pi2

Total: 1738 pi²

1

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Navaho
50’-9” X 37’-5”
Contemporary

Salle à manger ...............................10’-10” X 14’-8”

Cuisine  .............................................15’-10” X 14’-3”

Salle de séjour ...............................15’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ................11’-6” X 14’-3”

Chambre à coucher-2 ................10’-11” X 11’-0”

Option

Garage double ................................22’-10” X 24’-3”

Rez-de-chaussée: 948 pi2

Étage: 621 pi2

Total: 1569 pi² (option incluse)

1

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 4



SÉRIE 

EVOLUTION
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Navaho
41’-1” X 37’-5”
Contemporaine

Salle à manger ..............................10’-10” X 14’-8”

Cuisine .............................................15’-10” X 14’-3”

Salle de séjour ..............................15’-4” X 16’-11”

Chambre à coucher-1 ...............11’-6” X 14’-3”

Chambre à coucher-2 ...............10’-11” X 11’-0”

Garage ..............................................13’-2” X 24’-3”

Rez-de-chaussée: 948 pi2

Étage: 621 pi2

Total: 1569 pi²

1

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 5



SÉRIE 

EVOLUTION

Nova 1870 pi²

Contemporaine



SÉRIE 

EVOLUTION
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Nova
75’-4” X 42’-7”
Contemporaine

Salle à manger ...............................16’-5” X 13’-0”

Cuisine ..............................................12’-2” X 11’-11”

Salle de séjour  ...............................20’- 8” X 17’-0”

Chambre à coucher-1 ................16’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ................13’-5” X 10’-6”

Chambre à coucher-3 ................10’-4” X 10’-8”

Options

Garage double ...............................24’-3” X 23’-5”

Galerie couverte

Total: 1870 pi²

1 

3
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION
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Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Nova
75’-4” X 42’-7”
Contemporary

Salle à manger ...............................16’-5” x 13’-0”

Cuisine ..............................................12’-2” x 11’-11”

Salle de séjour ................................20’ - 8” x 17’-0”

Chambre à coucher-1 ............... 16’-5” x 13’-0”

Chambre à coucher-2 ................13’-5” x 10’-6”

Chambre à coucher-3 ................10’-4” x 10’-8”

Option

Garage................................................24’-3” x 23’-5”

Total: 1870 pi²
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Nova
50’-6” X 42’-7”
Contemporaine

Salle à manger ...............................16’-5” X 13’-0”

Cuisine ..............................................12’-2” X 11’-11”

Salle de séjour ................................20’- 8” X17’-0”

Chambre à coucher-1 ...............16’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ...............13’-7” X 10’-5”

Chambre à coucher-3 ...............10’-4” X 10’-8”

Total: 1870 pi²
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Nova 1870 pi²

Craftsman



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Nova
75’-4” X 42’-7”
Craftsman

Salle à manger ...............................16’-5” X 12’-3”

Cuisine ..............................................12’-2” X 12’-8”

Salle de séjour  ..............................20’- 8” X 17’-0”

Chambre à coucher-1 ...............16’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ...............13’-7” X 10’-6”

Chambre à coucher-3 ...............10’-4” X 10’-8”

Options

Garage double ...............................24’-3” X 23’-5”

Galerie couverte

Total: 1870 pi²

1 
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2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Nova
75’-4” X 42’-7”
Craftsman

Salle à manger ................................16’-5” X 12’-3”

Cuisine ..............................................12’-2” X 12’-8”

Salle de séjour ................................20’- 8” X 17’-0”

Chambre à coucher-1 ................16’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ................13’-7” X 10’-6”

Chambre à coucher-3 ................10’-4” X 10’-8”

Option

Garage ...............................................24’-3” X 23’-5”

Total: 1870 pi²

1 

2

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 

Nova
50’-6” X 42’-7”
Craftsman

Salle à manger ...............................16’-5” X 13’-0”

Cuisine ..............................................12’-2” X 11’-11”

Salle de séjour ................................20’ - 8” X 17’-0”

Chambre à coucher-1 ................16’-5” X 13’-0”

Chambre à coucher-2 ................13’-7” X 10’-6”

Chambre à coucher-3 ................10’-4” X 10’-8”

Total: 1870 pi²
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2

3

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Orion 1914 pi²

Craftsman



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Orion 

68’-4” X 48’-2”
Craftsman

Salle à manger et de séjour ....22’-10” X 22’-4”

Cuisine ............................................15’-9” X 13’-0”

Chambre à coucher-1 .............16’-0” X 15’-0”

Chambre à coucher-2 .............11’-8” X 14’-0”

Options

Garage ............................................15’-11” X 20’-11”

Véranda 4 saisons .....................12’-0” X 11’-7”

Rez-de-chaussée: 1761 pi2

Total: 1914 pi²

1 2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Orion
52’-0” X 48’-2”
Craftsman

Salle à manger et de séjour ......22’-10” X 22’-4”

Cuisine ..............................................15’-9” X 13’-0”

Chambre à coucher-1 ................16’-0” X 15’-0”

Chambre à coucher-2 ................11’-8” X 14’-0”

Option

Véranda 4 saisons ........................12’-0” X 11’-7”

Rez-de-chaussée: 1761 pi2

Total: 1914 pi² (véranda incluse)

1 2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Orion 

52’-0” X 36’-2”
Craftsman

Salle à manger et de séjour .......22’-10” X 22’-4”

Cuisine ................................................15’-9” X 13’-0”

Chambre à coucher-1 ..................16’-0” X 15’-0”

Chambre à coucher-2 ..................11’-8” X 14’-0”

Total: 1761 pi²

1 2 

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION

Palma 1797 pi²

Craftsman



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 

Palma 
58’-0” X 31’-0”
Craftsman

Salle à manger .................................14’-4” X 10’-0”

Cuisine ................................................13’-5” X 8’-10”

Salle de séjour .................................13’-0” X 18-9”

Chambre à coucher-1 .................14’-7” X 13’-6”

Chambre à coucher-2 .................12’-0” X 11’-0”

Chambre à coucher-3 ..................12’0” X 11’-0”

Total: 1797 pi²
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



Classique
SÉRIE 

EVOLUTION

Eris 3967 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION
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Eris
66’-8” X 70’-0”
Classique

Salle à manger  ...........................15’-7” X 18’-9”

Cuisine ...........................................19’-11” X 12’-11”

Salle de séjour ............................15’-7” X 18’-9”

Chambre à coucher-1 ............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 ............17’-5” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ............16’-1” X 15’-7”

Chambre à coucher-4 ............10’-0” X 10’-5”

Options

Garage double .............................20’-0” X 31’-5”

Pièce supplémentaire .............15’-9” X 20’-4”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1984 pi2

Total: 3967 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1



1

SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 
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Eris
66’-8” X 70’-0”
Classique

Salle à manger  ............................15’-7” x 18’-9”

Cuisine ............................................19’-11” x 12’-11”

Salle de séjour .............................15’-7” x 18’-9”

Chambre à coucher-1 .............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 .............17’-5” x 14’-4”

Chambre à coucher-3 .............16’-1” x 11’-4”

Chambre à coucher-4 .............10’-0” x 10’-5”

Option

Garage double .............................20’-0” X 31’-5”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1548 pi2

Total: 3531 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924  www.timberblock.com 
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Eris
66’-8” X 38’-0”
Classique

Salle à manger ............................15’-7” X 18’-9”

Cuisine ...........................................19’-11” X 12’-11”

Salle de séjour ............................15’-7” X 18’-9”

Chambre à coucher-1 ............17’-7” X 14’-4”

Chambre à coucher-2 ............17’-5” X 14’-4”

Chambre à coucher-3 ............16’-1” X 11’-4”

Chambre à coucher-4 ............10’-0” X 10’-5”

Rez-de-chaussée: 1983 pi2

Étage: 1548 pi2

Total: 3531 pi²

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



Classique
SÉRIE 

EVOLUTION

Vega 1982 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 1

Vega
56’-11” X 35’-7”
Classique

Salle à manger ................................14’-8” X 15’-7”

Cuisine ...............................................9’-9” X 10’-9”

Salle de séjour ................................14’-8” X 17’-7”

Chambre à coucher--1 ...............14’-1” X 15’-5”

Chambre à coucher--2 ..............14’-11” X 21’-0”

Options 

Salle de bain des maîtres .........9’-0” X 9’-5”
Véranda 4 saisons ........................11’-11” X 14’-5”

Rez-de-chaussée: 1437 pi2 

Étage: 545 pi2

Total: 1982 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION

Mirabel, QC : 450-431-7676   /   Granby, QC : 450-361-3344

Connelly Springs, NC : 1-866-929-5647   /   Innisfil, ON : 705-436-1924 www.timberblock.com 
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 2

Vega 
66’-7” X 35’-7”
Classique

Salle à manger .................................14’-8” X 14’-0”

Cuisine ................................................10’-0” X 12’-1”

Salle de séjour .................................14’-8” X 17’-1”

Chambre à coucher-1 .................14’-0” X 15’-5”

Chambre à coucher-2 .................11’-0” X 18’-2”

Options 

Salle de bain des maîtres

Garage double .................................21’-7” X 21’-7”

Rez-de-chaussée: 1249 pi2 

Étage: 544 pi2

Total: 1793 pi²



SÉRIE 

EVOLUTION
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Vega
42’-6” X 35’-7”
Classique

Salle à manger ...............................14’-8” X 14’-0”

Cuisine ..............................................10’-0” X 12’-1”

Salle de séjour ...............................14’-8” X 17’-1”

Chambre à coucher-1 ...............11’-10” X 13’-9”

Chambre à coucher-2 ...............11’-0” X 18’-2”

Option 

Véranda 4 saisons .......................11’-11” X 14’-5”

Rez-de-chaussée: 1203 pi2 

Étage: 544 pi2

Total: 1747 pi²
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©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 3



SÉRIE 

EVOLUTION
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Vega
30’-1” X 35’-7”
Classique

Salle à manger .................................14’-8” x 14’-0”

Cuisine ...............................................10’-0” x 12’-1”

Salle de séjour ................................14’-8” x 17’-1”

Chambre à coucher-1 ................11’-10” x 13’-9”

Chambre à coucher-2 ................11’-0” x 18’-2”

Rez-de-chaussée: 1015 pi2 

Étage: 545 pi2

Total: 1560 pi²

2
1

©2015 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

Option 4



LIVRE DES PLANS
C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Bloomfield 2678 pi²

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Bloomfield  2678 pi²

Salle à manger ................................... 13’-8” X 13’-5”
Cuisine ................................................ 13’-8” X 17’-2”
Salle de séjour  .................................. 14’-8” X 15’-8”
Chambre à coucher-1  ..................... 15’-2” X 13’-0”
Chambre à coucher-2 ...................... 15’-2” X 12’-8”
Chambre à coucher-3 ...................... 13’-8” X 13’-4”
Chambre à coucher-4 ...................... 15’-2” X 11’-10” irr

1-866-929-5647 Connelly Springs, NC    /    705-436-1924 Innisfil, ON    /    450-431-7676 Mirabel, QC    /    www.timberblock.com

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E
1

2

4

3

Rez-de-chaussée : 1614 pi² 
Étage : 1064 pi² 
Total: 2678 pi²

©2021 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/ Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



Berghaus 1516 pi²

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Berghaus  1516 pi²

Salle à manger .................................... 12’-10” X 13’-1”
Cuisine ................................................. 20’-6” X 8’-6”
Salle de séjour .................................... 10-3” X 13’-1”
Chambre à coucher-1 ....................... 10’-9” X 11’-5”
Chambre à coucher-2 ....................... 10’-1” X 11’-5”
Chambre à coucher-3 ....................... 10’-1” X 11’-5”

1-866-929-5647 Connelly Springs, NC    /    705-436-1924 Innisfil, ON    /    450-431-7676 Mirabel, QC    /    www.timberblock.com

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E

3

1

2

Rez-de-chaussée : 945 pi² 
Étage : 571 pi² 
Total : 1516 pi²

©2021 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/ Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



Oakley 2195 pi²

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Oakley  2195 pi²

Salle à manger ..................................... 12’-5” X 13’-3”
Cuisine .................................................. 13’-3” X 15’-2”
Salle de séjour ..................................... 15’-5” X 19’-3”
Chambre à coucher-1 ....................... 13’-3” X 13’-5”
Chambre à coucher-2 ....................... 19’-3” X 12’-0”
Chambre à coucher-3 ....................... 12’-0” X 13’-7”

1-866-929-5647 Connelly Springs, NC    /    705-436-1924 Innisfil, ON    /    450-431-7676 Mirabel, QC    /    www.timberblock.com

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E

1

2

3

Rez-de-chaussée : 1268 pi² 
Étage : 927 pi² 
Total : 2195 pi²

©2021 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/ Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



Sedna 1884 pi²

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Sedna 1884 pi²

Salle à manger ..................................... 11’-0” X 13’-5”
Cuisine ................................................... 9’-0” X 13’-11”
Salle de séjour ..................................... 14-0” X 13’-5”
Chambre à coucher-2 ........................ 15’-6” X 13’-7”
Chambre à coucher-3 ........................ 13’-0” X 13’-0”

Options
Garage.................................................... 12’-4” X 20’-5”
Véranda 4 saisons ............................... 12’-5” X 9’-11”

1-866-929-5647 Connelly Springs, NC    /    705-436-1924 Innisfil, ON    /    450-431-7676 Mirabel, QC    /    www.timberblock.com

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E

Rez-de-chaussée : 1057 pi² 
Étage : 827 pi² 
Total : 1884 pi²

1

2

3

©2021 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/ Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.



Flora 3332 pi²

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E



Flora  3332 pi²

Salle à manger .................................. 16’-0” X 11’-3”
Cuisine ............................................... 21’-11” X 14’-5”
Salle de séjour .................................. 16-3” X 14’-6”
Chambre à coucher-1 ..................... 13’-6” X 15’-5”
Chambre à coucher-2 ..................... 11’-5” X 14’-5”
Chambre à coucher-3 ..................... 12’-0” X 11’-11”
Garage Double ................................. 24’-2’’ X 27’-5
Pièce Extra ........................................ 18’-0’’ X 24’-3’’

1-866-929-5647 Connelly Springs, NC    /    705-436-1924 Innisfil, ON    /    450-431-7676 Mirabel, QC    /    www.timberblock.com

©2021 Timber Block Inc. Toutes les images présentées sont des rendus 3D et sont utilisées à des fins d’illustration seulement. Le modèle réel peut varier de l’illustration. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de
Timber Block Inc/ Thermostructure, en tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois internationales sur le droit d’auteur.

C O L L E C T I O N

FA R M  H O U S E
2 

1

3 

Rez-de-chaussée : 2062 pi² 
Étage : 1270 pi² 
Total : 3332 pi²



191

LIVRE DES PLANS 
VINTAGE



Une luxueuse collection, inspirée du confort et de l’hospitalité du sud. Par son style intemporel, cette collection nous fait 
redécouvrir une architecture classique d’autrefois avec une technologie de demain. Vintage

Série



Vi
nt

ag
e



Charleston
49’-8’’X 33’-3’’ / 2998 pi2 / 278.55 m2

Vintage

REZ-DE-CHAUSSÉE
1649 pi2 / 153.20 m2

Salle à manger
Cuisine
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)
Bureau

4 + bureau

2

3

1

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

13’-5’’ X 14’-9’’  / 4,09m X 4,50m

16’-0’’ X 17’-2’’  / 4,88m X 5,23m

16’-0’’ X 15’-9’’  / 4,88m X 4,80m

14’-0’’ X 14’-9’’  / 4,27m X 4,50m

12’-8’’ X 9’-8’’    / 3,86m X 2,95m

10’-2’’ X 10’-6’’  / 3,10m X 3,20m

11’-1’’ X 9’-8’’    / 3,38m X 2,95m

10’-9’’ X 12’-1’’  / 3,28m X 3,68m

ÉTAGE
1349 pi2 / 125.34 m2

1

23

4

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Vi
nt

ag
e



Alexandria
70’-3’’X 47’-0’’ / 2775 pi2 / 257.83 m2

Vintage

Salle à manger
Cuisine
Dinette
Salle de séjour
Salle familiale (2)
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)
Chambre à coucher (3)

3

3

3

1

Opt.

Opt.

Opt.

Oui

15’-8’’ X 10’-6’’  / 4,78m X 3,20m

12’-2’’ X 13’-9’’  / 3,71m X 4,19m

12’-2’’ X 7’-0’’    / 3,71m X 2,13m 
15’-8’’ X 14’-8’’  / 4,78m X 4,47m

13’-9’’ X 20’-9’’  / 4,19m X 6,33m

18’-0’’ X 16’-0’’  / 5,49m X 4,88m

16’-0’’ X 13’-0’’  / 4,88m X 3,96m

13’-0’’ X 13’-6’’  / 3,96m X 4,12m

REZ-DE-CHAUSSÉE
2775 pi2 / 257.83 m2

2
3

1

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.



Vi
nt

ag
e



Providence
50’-7’’X 33’-3’’ / 1680 pi2 / 156.08 m2

Vintage

Salle à manger
Cuisine
Dinette
Salle de séjour
Chambre à coucher (1)
Chambre à coucher (2)

2

1

2

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

Opt.

13’-1’’ X 13’-3’’  / 3,99m X 4,04m

13’-2’’ X 10’-6’’  / 4,01m X 3,20m

9’-0’’ X 8’-7’’      / 2,74m X 2,62m

18’-5’’ X 17’-0’’ / 5,61m X 5,18m

13’-4’’ X 16’-0’’ / 4,06m X 4,88m

12’-0’’ X 11’-0’’ / 3,66m X 3,35m

REZ-DE-CHAUSSÉE
1680 pi2 / 156.08 m2

2

1

Caractéristiques et dimensions
Pièces Dimensions 

©2015 Timber Block Inc. L’illustration peut différer du modèle réel. Les oeuvres architecturales relatives à chacune des maisons Timber Block sont 
assujetties aux lois internationales sur le droit d’auteur. Le simple fait d’utiliser ou de copier les plans de Timber Block Inc/Thermostructure, en 
tout ou en partie, ou de fabriquer ou de construire, directement ou indirectement, une maison basée, en tout ou en partie, sur les plans, maquettes 
ou maisons modèles de cette dernière, sans la permission expresse de Thermostructure, est susceptible de constituer une contravention aux lois 
internationales sur le droit d’auteur.
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