
« L’aspect chaleureux du bois donne une touche intemporelle à votre 
véranda ou à toute autre structure extérieure de votre demeure. »

« Embellissez votre maison tout en lui donnant encore plus de style, 
d’élégance et de sophistication. »

POUR LES AMOUREUX 
DU BOIS...

Vous appréciez l’aspect chaleureux  
du bois et souhaitez intégrer ce  
matériau noble, naturel et durable à votre  
chez-vous? 

Structures NivTop conçoit et fabrique 
toute une variété de structures en bois 
sur mesure qui donnent une touche  
intemporelle à votre véranda ou à toute 
autre construction extérieure.

Le bois, notre grande passion

Nous aimons le bois autant que vous et c’est pourquoi nous le travaillons 
soigneusement, tout en nous assurant de respecter les principes du  
développement durable. 

•  Chaque pièce est préfabriquée en usine au Québec, ce qui garantit un 
    ajustement parfait de tous les éléments de la structure au moment de 
    l’installation.
•  Nous vous proposons des solutions qui s’adaptent à votre environnement 
    ainsi qu’au style que vous privilégiez (rustique, contemporain ou autres).
•  Le bois que nous utilisons provient de forêts québécoises aménagées de
    façon responsable et en respect avec l’écosystème et les populations qui
    y vivent.
•  Des produits certifiés FSC® sont également disponibles sur demande.
 
Pour des résultats au-delà de vos attentes, optez pour les structures en bois 
de qualité supérieure NipTop, conçues et fabriquées au Québec.

Structures NivTop se distingue entre autres par :

•  la capacité de fabriquer des produits de qualité supérieure répondant à 
    vos désirs et réalisés en fonction de vos spécifications;
•  le souci du détail apporté à chaque tâche, qui permet de donner un 
    caractère distinctif et une valeur unique à tous vos projets;
•  la passion de contribuer à rehausser l’esthétisme de vos aménagements;
•  l’utilisation de techniques de construction spécialisées garantissant une 
    durabilité, une stabilité et une solidité incomparables;
•  les services professionnels d’installation offerts pour tous les types de
    toitures et d’éléments structurels.

Les étés sont trop courts au Québec et vous avez la possibilité de les 
étirer grâce à NivTop et à l’effet chaleureux et lumineux que le bois 
donne à votre demeure.  
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Découvrez avec nous le pouvoir de 
séduction du bois et les accents intimes 

qu’il apporte à votre environnement.



C’est tout
naturel!

Platelage en lambris de bois 
donnant une apparence 
soignée et chaleureuse

Possibilité d’intégrer un système 
d’éclairage DEL avec câblage 

électrique dissimulé

Pieux de fondation et bases de colonnes 
avec tiges filetées pour une solidité à 
toute épreuve

Revêtement complet ou 
partiel du toit en acrylique 
permettant de laisser entrer 
la lumière et de bloquer la 
chaleur

Choix de divers revêtements de toiture convenant à tous les goûts : 
acier, bardeaux d’asphalte, acrylique ou autres

Poutres structurales en 
bois lamellé-collé offrant 

une portée supérieure et 
davantage de stabilité

Design personnalisé grâce à des 
poutres ceintrées fabriquées sur 
mesure et à un grand choix de 
finitions et de couleurs

La beauté est dans les détails et pour rehausser celle de votre maison tout en lui donnant  
encore plus de style, l’utilisation d’un matériau naturel tel que le bois s’impose. 

Se consacrant à la fabrication, la distribution et l’installation de tous les types de structures 
en bois lamellé et autres, Structures NivTop s’engage à ce que tous vos projets atteignent de 
nouveaux sommets en matière d’élégance et de sophistication. 

Véranda, solarium, pavillon, portique, galerie, tonnelle ou abri pour la voiture : tout est  
réalisable et les seules limites sont celles que vous nous imposez! 


