Une palette de neuf magnifiques

couleurs intemporelles
Indémodables, nos pierres naturelles sont offertes dans un choix
de neuf magnifiques couleurs intemporelles. Elles se marient à la
perfection à tous vos autres types d’aménagements extérieurs.

Dalles, marches et couronnements

Leur effet « nature », magnifie votre environnement et met en valeur
votre cour, votre jardin ou votre tour de piscine.
Avec nos conseillers, choisissez la couleur qui convient le mieux à
votre projet.

Créez de la beauté naturelle avec
les pierres d’extérieures.

Qualité et durabilité

Donnez vie et authenticité à vos plus
beaux rêves et à vos projets d’aménagements, quelqu’en soit l’envergure.

•L
 a multiplicité des formats en fait un produit à l’esthétisme naturel
inégalé et permet une installation plus variée dans un même projet.

Avec la matière vivante que sont les
pierres naturelles, vous donnerez
à vos projets l’unicité et la touche de
caractère et d’originalité que mérite
votre propriété.

•L
 a pierre naturelle modulaire offre un excellent rapport qualité/prix
en plus d’offrir un cachet unique et authentique.
•L
 eur épaisseur uniforme, est indéniablement un des avantages
d’utilisation. Cette épaisseur permet une plus grande stabilité des
installations tout en accélérant le temps dédié à la mise
à niveau des pierres.

Que vos projets soient simples ou plus
luxueux les pierres naturelles Origine
sauront ajouter une plus value
appréciable à ceux-ci.

•L
 es dalles sont offertes en 2 types de finis pour une meilleure
intégration à vos aménagements.
•L
 es pierres naturelles Origine, parfaitement adaptées à notre climat
ont passé les tests reliés à la résistance au gel et au dégel, à la
compression et à la résistance au chlorure de sodium.

Leur beauté et la patine des pierres,
accentuées par le temps, en font un
choix intemporel prêt à s’intégrer à
votre environnement qu’il soit rustique
ou contemporain.

Note: Les couleurs des pierres sont à titre indicatif, elles peuvent variées selon les stocks
disponibles. Elle doivent être scellées après installation pour conserver toutes leurs nuances
et leur éclat naturel.

Vivez la beauté authentique

Vivez la beauté authentique

Du naturel!
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Du naturel!
Vivez la beauté authentique

Du naturel!

Avec Les dalles,
les marches
et le couronnement
éclaté et arrondi.
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Dalles

Marches

Les dalles sont offertes en 4 formats pour
une installation modulaire.
La finition des dalles est offerte en deux
types de tailles pour une meilleure intégration à vos aménagements.
Dalle éclatée :
Pour un aspect plus rustique naturel.
Épaisseur de 3,1 - 4,5 cm (11/4 - 13/4 po.)

Dalle sciée :
Pour une allure tendance urbaine et
plus contemporaine.

Les marches créent des escaliers
majestueux et solides permettant de
s’ajuster à tous les types de dénivellations
de terrain.
Les paliers introduiront une note d’élégance
et un confort accru à vos aménagements
extérieurs.
Nos marches ont une profondeur maximum
de 16 po. pour une plus grande sécurité et
un bel effet de stabilité.

Hauteur x Profondeur x Longueur

Épaisseur de 2,5 cm (1 po.)

15,3 x 40,6 x 122 cm

6 x 16 x 48 po.

12 x 24
18 x 24
24 x 24
24 x 36

po.
po.
po.
po.

La marche aux longueurs de 60 po. et 72 po.
est disponible sur demande
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Les couleurs

Noir Architectural

Noir Carbone

noir Vénitien

Gris fusain

Gris Glacier

Gris Givré

Gris Fumé

Beige sable

brun rustique

Couronnement Éclaté
Le couronnement éclaté accentue l’aspect
naturel de vos aménagements.Il ajoute la
finition parfaite à vos murets, colonnes et
marches d’escaliers.
Couronnement Arrondi
Pour adoucir la finition des contours de
piscine, ou pour couronner les murets et les
marches de vos escaliers. Ce couronnement
assure souplesse et sécurité au design
recherché.

Hauteur x Profondeur x Longueur
5 x 40,6 x 122 cm
5 x 40,6 x 122 cm

Largeur x Longueur
30,5 x 61 cm
45,75 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,5 cm

couronnements

2 x 12 x 48 po.
2 x 16 x 48 po.

Les couronnements aux longueurs de 60 po. et 72 po.
sont disponibles sur demande
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