Inspirer l'art dans l'aménagement paysager
Inspiring art through landscaping
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La nature est belle, forte et permanente.
Quand on voit la richesse de ses couleurs, de ses textures et l’audace de ses agencements, on pourrait croire qu’elle
s’est inspirée de la splendeur de nos produits pour en mettre plein la vue. C’est que Rocvale, de concert avec Unilock®,
développe des produits d’aménagement paysager à la fois élégants et durables, dans une variété de styles, de teintes
et de formes presque inﬁnie. Fabriqués selon des normes de qualité qui dépassent les standards en vigueur, nos
produits de béton préfabriqués architecturaux rehausseront la beauté de votre environnement et nos pierres naturelles
y ajouteront une élégance toute spéciale.
En faisant appel au savoir-faire et à la créativité des professionnels de l’aménagement paysager, vous verrez à quel
point Rocvale peut inspirer l’art dans l’aménagement paysager.

3

Nature epitomizes beauty, power and permanence.
Admiring the profusion of colors, plethora of textures and audacity of pairings, one might be forgiven for thinking Nature
herself drew inspiration from the splendor of our products. Indeed, in partnership with Unilock®, Rocvale has created
landscaping products that are both elegant and durable, ﬁnding expression in a virtually inﬁnite variety of styles, hues
and shapes. Manufactured to quality standards easily exceeding industry norms, our architectural prefabricated concrete
pavers will enhance the beauty of your environment and our natural stones will confer a singular elegance, offering Nature
all due respect.
Professional landscape architects and landscapers will take pride in summoning their superlative skill and creativity to
show you how Rocvale inspires art through landscaping.
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Nous créons chaque jour
L’espace public, autant que l’espace privé, est source de beauté et d’apaisement dans la mesure où il a été
rêvé, pensé, planiﬁé et réalisé selon les règles de l’art. C’est alors qu’il se matérialise et prend vie. C’est alors
qu’il devient aménagement paysager.
Un aménagement de qualité résulte d’une réﬂexion juste et professionnelle, doublée d’une vision qui permet
d’exécuter des projets durables et harmonieux, selon une approche holistique. Les solutions qui émergent d’un
tel processus créatif sont le fruit d’experts de l’aménagement paysager compétents et reconnus : architectes
paysagistes, designers d’extérieur et paysagistes.
Cette créativité peut compter sur un matériau fascinant pour s’exprimer de mille-et-une façons : le béton
préfabriqué. Rocvale use de génie, d’innovation et a recours à des technologies de traitement de pointe pour
le modeler, le transformer et le réinventer. C’est que nous avons à la fois le désir, l’inspiration et l’audace de
repousser les limites de cette formidable matière qui, combinée à la pierre naturelle, offre des possibilités inﬁnies.
C’est en poursuivant sans cesse le dialogue et les échanges de vues avec les concepteurs, architectes et
designers chevronnés que nous pouvons nourrir la créativité, enrichir les connaissances et valoriser le savoirfaire au sein même de l’équipe Rocvale.
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Every day we create anew
Both public and private space can offer comfort with their beauty and serenity, which mustn’t be taken as a given.
What has been dreamt, envisioned and planned must be created by following the best practices available. That’s
when it takes shape and breathes life. That is also when it truly represents the art of landscaping.
A quality landscaping project arises through thoughtful reﬂection and professional acumen, sustained by a vision
that allows for the realization of enduring and harmonious projects, while engaging in a holistic approach. The
solutions that emerge from such a creative process are the creations of skilled and recognized landscaping
experts: landscape architects, exterior designers and landscapers.
This creativity can explore the possibilities of a fascinating material with boundless opportunities for expression:
prefabricated architectural concrete. Rocvale uses creative, innovation and cutting-edge processing technologies
to shape, transform and reinvent it. All because we have the desire, inspiration and audacity to push the limits
of this wonderful material which, combined with natural stone, offers endless possibilities.
By constantly fostering dialogue and engaging with designers, architects and seasoned landscaping professionals
we strive to nurture creativity, enrich knowledge and promote expertise within the Rocvale team.

FAMILLES DE PRODUITS / PRODUCT FAMILIES
CLASSIQUE /
CLASSIC
Cette nouvelle famille à valeur ajoutée s’inscrit dans notre mission d’inspirer l’art

Les ﬁnis architecturaux EnduraColor™Plus assurent beauté et durabilité grâce à

dans l’aménagement paysager en accueillant une gamme de produits classiques

un concentré de pigments de couleurs organiques et synthétiques qui résiste aux

simple couche d’une qualité exceptionnelle.

rayons UV et aux conditions atmosphériques extrêmes.

This new line of value-added products that stem directly from our mission to

EnduraColor™Plus architectural ﬁnishes assure enduring beauty and durability

inspire art through landscaping, welcoming a new collection of classic products

through a concentrated color pigments that resist UV rays and stand up to

of exceptional quality.

extreme weather conditions.
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PIERRE NATURELLE /
NATURAL STONE
La durabilité des produits EnduraColor™ est le résultat d’une couleur durable et

Les dalles en pierre naturelle signées Rocvale sont sélectionnées pour leur

d’une résistance permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs

fonctionnalité, leur attrait, leur esthétisme et pour qu’elles demeurent inaltérées pour

concentrées et des matériaux qui résistent à l’usure.

des décennies et des décennies.

EnduraColor™ products deliver color durability with permanent strength. The top

Natural stone slabs from Rocvale are selected for their functionality, form, appearance

portion of each stone is engineered with concentrated color and special wear-

and capacity to remain invariable for decades to come.

resistant materials.
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PRODUITS : PIERRE NATURELLE INDIAN COAST & UMBRIANO® (FICHES DESCRIPTIVES p.119-120, 102) /
PRODUCTS : NATURAL STONE INDIAN COAST & UMBRIANO® (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.119-120, 102)

Une approche holistique de l’architecture de paysage et
de l’aménagement paysager
La transformation du paysage naturel par l’intervention humaine devrait
toujours être faite dans l’esprit de créer un espace fonctionnel, mais qui
soit également source de beauté, d’apaisement et de ressourcement.
C’est uniquement lorsque la démarche est soucieuse et respectueuse de
l’environnement que cette métamorphose obligée est parfaitement réussie.
Contribuer à mettre en valeur la beauté du paysage avec des produits de
très grande qualité, durables et intemporels, c’est ce qui nous motive et
nous inspire. Et quand la nature peut bénéﬁcier du savoir-faire et du savoirêtre de gens passionnés pour concevoir et réaliser sa transformation, alors
nos vœux sont exaucés.
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A holistic approach to landscape architecture and design
Any human intervention to transform the natural landscape must be carried
out with the aim of creating a functional space, but must also rise to the
challenge of creating a fount of beauty, serenity and replenishment. Only
when undertaken through an approach that is caring and respectful for the
environment can this requisite metamorphosis be considered a complete
success.
We are motivated and inspired by our desire to accentuate the natural
beauty of landscape with our very high quality, durable and timeless
products. And when Nature can beneﬁt from the proﬁciency and
consideration of passionate devotees to design and realize any such
transformation, our wishes are granted.

Des amoureux et des passionnés de l’architecture de
paysage
Les paysagistes, architectes paysagistes et designers dont le savoirfaire est incontestable réussissent ce savant amalgame entre nature
et aménagement. Ces professionnels du paysage, qui possèdent des
connaissances et des compétences poussées en matière de conception
et de réalisation, ont la faculté de voir une œuvre dans sa globalité tout en
restant attentifs aux microdétails. C’est d’ailleurs ce qui déﬁnit l’art dans
l’aménagement paysager : vision d’ensemble et soucis du détail
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Lovers and enthusiasts of landscape architecture
Landscapers, landscape architects and designers of proven proﬁciency
succeed in making this adroit fusion of nature and design. These
landscaping professionals, equipped with extensive knowledge and skill
in design and realization, have the capacity to see the work from a global
perspective while remaining hyper-attentive to minute details. In fact, this
is what deﬁnes art in landscape design, mastering a view of the whole
with attention to detail.

PRODUIT / PRODUCT : PIERRE NATURELLE GRIS VEINÉ / NATURAL STONE
CLIFF GREY (FICHE DESCRIPTIVE p.118 / PRODUCT DESCRIPTION pg.118)

Le béton à son meilleur
Le béton est un matériau remarquable, composé d’éléments naturels et de
minéraux. Transformé de façon innovante, il devient extrêmement résistant,
durable et inaltérable. Il acquiert ses lettres de noblesse avec l’utilisation de ﬁns
agrégats de pierres naturelles, telles que le granit, ainsi que par le traitement de
ﬁnis architecturaux à l’aide de méthodes de répartition de la couleur, de brossage
et de grenaillage uniques.
Les matières, les technologies et les techniques utilisées pour la fabrication et la
transformation de nos produits de béton préfabriqué architectural sont parmi les
plus avancées qui soient. Notre béton est composé de matières premières de très
grande qualité et les équipements utilisés pour le fabriquer sont à la ﬁne pointe
de la technologie. Nos modes de transformation d’avant-garde comprennent des
procédés de traitements de surfaces qui permettent de rehausser le béton en un
produit ﬁni d’une grande esthétique.
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Concrete at its best
Simply remarkable, concrete is composed of natural and mineral elements.
Transformed through an innovative process, it becomes extremely hard, durable
and permanent. Skillfully dosed with natural stones such as granite, each paver
or slab is bestowed with an architectural ﬁnish thanks to distinctive color fusion,
brushing and unique exposed aggregate surface treatments.
We utilize the most advanced production techniques developed, propelling us
to the far reaches of innovation. Our concrete is made from very high quality
raw materials and the equipment used to manufacture it is at the cutting edge
of technology. Deploying avant-garde processing methods such as our surface
treatment processes enhances concrete into a ﬁnished product of great
aesthetics.

PRODUIT / PRODUCT : SERIES 3000® (FICHE DESCRIPTIVE p.99 / PRODUCT DESCRIPTION pg.99)

Des produits plus solides que le roc

Products harder than rock

Les produits d'aménagement paysager Rocvale sont fabriqués selon des

Rocvale landscaping products are manufactured to quality grades that exceed

normes de qualité qui surpassent les standards en vigueur. Tout comme la

industry standards. Like natural stone, EnduraColor™ and EnduraColor™Plus

pierre naturelle, les gammes EnduraColor™ et EnduraColor™Plus offrent des

architectural ﬁnishes present rich, fade-resistant colors. Free of surface

couleurs riches et permanentes, sans gros agrégats en surface, ce qui les rend

aggregates, they reign in a class of their own.

vraiment incomparables.

Due to a mix of large and small aggregates, this line maintains conformity in

résistance. Grâce à son mélange de gros et petits agrégats, cette gamme est

composition and colour.

cohérente dans sa composition autant que dans sa couleur.

The EnduraColor™ and EnduraColor™Plus product lines employ a face mix

Les gammes EnduraColor™ et EnduraColor™Plus sont fabriquées en deux

process that renders pavers UV and climate resistant, with synthetic iron oxide

couches, un procédé qui permet d'obtenir des pavés préfabriqués de béton

pigments that will not discolor. Some of our high performance pavers attain a

architectural qui résistent aux conditions climatiques et aux rayons UV et dont

compressive strength in excess of 80 MPa, pulverizing industry standards.

les pigments organiques et synthétiques d'oxyde de fer ne se décolorent pas.
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The Classic line, made from a single layer blend, offers quality and durability.

La gamme Classique, conçue d’un mélange à simple couche, offre qualité et

Certains de nos pavés préfabriqués de béton architectural à haute performance
atteignent une résistance à la compression de plus de 80 MPa, pulvérisant ainsi
les normes de l’industrie.
Certains produits offrent le protecteur de surface Easy Clean™. Incorporé au
béton lors de sa fabrication, il protège les produits sans avoir à ajouter de scellant.
Easy Clean™ ralentit la formation de taches, facilite le nettoyage des surfaces et
rehausse la couleur tout en conservant l’aspect naturel. Il résiste au nettoyage
avec laveuse à pression de type résidentiel.
Les propriétaires qui désirent que leur aménagement paysager soit impeccable
et le demeure longtemps choisissent nos gammes EnduraColor™ et
EnduraColor™Plus pour leurs qualités esthétiques et leur endurance, sachant
qu'il s'agit là d'un investissement à très long terme. Ils prennent également soin
de faire appel à des professionnels de l’aménagement paysager tels que nos
Créateurs d'art certiﬁés Rocvale™.

We have also developed integral Easy Clean™ technology, which protects paver
surfaces without the need of a sealer. Easy Clean™ slows stain formation,
facilitates surface cleaning and preserves natural finishes. Our pavers
incorporating this technology are suited for cleaning with residential type
pressure washers.
Homeowners who want their landscape design to look impeccable and last
indeﬁnitely choose our EnduraColor™ and EnduraColor™Plus product lines
for their aesthetic qualities and endurance, knowing they are a making a
dependable long-term investment. They also make sure to rely on our Rocvale
certiﬁed Art Creators™.

Préfabriqués de béton architectural
COULEUR DURABLE ET RÉSISTANCE
Des couleurs concentrées et des matières qui résistent à l'usure
ainsi qu'une base qui confère une robustesse exceptionnelle. Le
remplissage en deux couches est une technique de fabrication en
deux étapes qui permet de concilier ce qui, à première vue, semble
incompatible : l’esthétisme et la robustesse. Nous obtenons un
résultat optimal en utilisant de plus gros agrégats à la base du pavé,
tandis que la couche supérieure est constituée de ﬁns agrégats et
de couleurs concentrées permettant d’obtenir un ﬁni qui conservera
toutes ses qualités des années durant.
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Prefabricated architectural concrete
ENDURING COLOR AND STRENGTH
Concentrated color and special wear-resistant materials are combined
with a coarser foundation to give the stone exceptional strength. Filling
the concrete in two layers is a dual manufacturing method that allows
for the reconciliation of what at ﬁrst glance appears incompatible:
aesthetics and strength. We obtain an optimal result by using larger
aggregates at the base of the paver, whereas the bonded upper layer
is composed of ﬁne aggregates and concentrated color pigments that
deliver a ﬁnish sure to conserve all of its qualities for years to come.

PROJET / PROJECT : STROM SPA, QUÉBEC
PRODUIT / PRODUCT : ARTLINE™ (FICHE DESCRIPTIVE p.106 / PRODUCT DESCRIPTION pg.106)

Des technologies qui sont le fruit de l’évolution
Un savant mélange de ﬁns agrégats de granit composé de minéraux tels
que le quartz, le mica et le feldspath, est incorporé à la surface de chaque
pavé préfabriqué de béton et combiné à un concentré de pigments de
couleur qui résistent aux rayons UV et aux conditions atmosphériques
extrêmes.

Technologies born of evolution
An astute mix of ﬁne aggregates composed of minerals such as quartz,
mica and feldspar is incorporated in the surface of each architectural paver
and combined with non-fading concentrated color pigments that resist UV
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rays and stand up to extreme weather conditions.

PRODUIT / PRODUCT : COURTSTONE® (FICHE DESCRIPTIVE p.96 / PRODUCT DESCRIPTION pg.96)
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ULTIMA

™

™

REALA

Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés

Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, de

préfabriqués de béton les plus résistants sur le marché,

briques et de galets, sont ultra-réalistes.

ayant jusqu’à quatre fois la robustesse du béton coulé.
Idéal pour les surfaces devant supporter de lourdes

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick and
historic cobblestone.

charges.
For heavy trafﬁc loads, this proprietary manufacturing
process creates the most durable precast architectural
concrete pavers on the market, with up to four times the
strength of poured concrete.

PRODUIT / PRODUCT : TOWN HALL™ (FICHE DESCRIPTIVE p.100 / PRODUCT DESCRIPTION pg.100)
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™

COLOR FUSION

Une technologie exclusive qui répand la couleur de manière
aléatoire pour donner aux pavés et dalles préfabriqués de
béton une apparence de granit naturel.
A proprietary technology that disperses color randomly and
gives precast architectural concrete pavers and slabs a natural
granite-like appearance.

PROJET / PROJECT : TOUR DES CANADIENS, MONTRÉAL
PRODUIT / PRODUCT : UMBRIANO® (FICHE DESCRIPTIVE p.102 / PRODUCT DESCRIPTION pg.102)
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™

EASY CLEAN

Une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage
des déversements avant que les taches ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier cleanup
of spills when they happen and before a stain can develop.

PRODUITS / PRODUCTS : MUR CARAMC WALL™ & UMBRIANO® (FICHES DESCRIPTIVES p.125, 102 / PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.125, 102)

Le Créateur d’art certiﬁé Rocvale™
Que ce soit pour la conception, la réalisation ou dans le cadre
d’un projet clés en main, le Créateur d’art certiﬁé Rocvale™
est un professionnel dont nous reconnaissons le haut degré de
compétence. C’est un expert qui intègre nos matériaux de béton
préfabriqué architectural et de pierre naturelle dans sa conception,
tout en veillant à ce que la réalisation soit conforme à nos
recommandations et à nos normes de qualité très élevées, en plus
de répondre aux exigences du Bureau de normalisation du Québec
(BNQ).

The Rocvale Certiﬁed Art Creator™
Whether as the designer, landscaper or contractor for a turnkey
project, the Rocvale Certiﬁed Art Creator™ is a professional who
has earned our recognition for their high degree of competency. Their
expertise allows them to integrate our prefabricated architectural
18

concrete and natural stone options from the design phase, ensuring
that the realized project will conform to our recommendations and
rigorous quality standards, in addition to meeting the requirements
of the Bureau de normalization du Québec (BNQ).

PRO DESIGN AMÉNAGEMENT

Le programme de reconnaissance Créateur d’art certiﬁé Rocvale™
est unique en son genre dans l’industrie de l’aménagement paysager.
Plus que tout autre fabricant de produits inertes, Rocvale fournit aux
meilleurs créateurs en architecture du paysage le soutien le plus
complet qui soit pour les aider à développer une entreprise ouverte,
innovante et prospère. Le programme offre un vaste éventail d’outils et
de ressources pour accompagner les professionnels dans leur rôle de
fournisseur privilégié de services d’aménagement paysager.
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The Rocvale Certiﬁed Art Creator™ recognition program is in a class of
its own in the landscaping industry. More than any other inert materials
manufacturer, Rocvale provides the foremost creators in landscape
architecture with the industry’s most comprehensive support to help
them cultivate open, innovative and successful businesses. This
unique program offers a wide range of tools and resources to support
professionals in their role as a preferred provider of landscaping
services.

VERTIGE PAYSAGE

De la meilleure conception
Le concepteur Créateur d’art certiﬁé Rocvale™ est un architecte paysagiste membre
de l’association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) ou un designer
professionnel dont le savoir-faire en aménagement paysager est incontestable.
Personne indépendante reconnue pour son éthique et sa dynamique de travail,
le concepteur s’inspire, réﬂéchit et analyse en amont de la réalisation aﬁn que
sa proposition créative soit en parfaite adéquation avec le milieu dans lequel elle
s’inscrira. Il sait créer une unité globale, entrelaçant savamment les moindres détails
avec une grande conscience esthétique, mais aussi fonctionnelle. Communicateur
dans l’âme, il est en mesure d’articuler son intention et d’expliquer sa démarche
artistique.
Ainsi, les plus belles réalisations sont le fruit des créateurs d’art qui ont su allier
les formes, les couleurs et les textures en amalgamant des éléments aussi divers
que le béton préfabriqué architectural, la pierre naturelle, le bois et les matériaux
composites.
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From superlative design
The designer accredited as a Rocvale Certiﬁed Art Creator™ is a landscape
architect who is a member of the Association des paysagistes professionnels du
Québec (APPQ) or a professional designer whose command of landscape design
is indisputable.
Independent in nature and renowned for their integrity and dynamism, the designer
relies on inspiration, reﬂection and thorough consideration prior to construction so
that their creative proposal will be in perfect harmony with the setting where it will
be incorporated. They know how to create a uniﬁed whole, adroitly interweaving
the slightest details with remarkable aesthetic awareness, all the while ensuring
functionality. A communicator at heart, they are able to articulate their intent and
explain their artistic approach.
Thus, the most beautiful landscape realizations are the fruit of art creators who have
skillfully coalesced forms, colors and textures by combining components as varied as
prefabricated architectural concrete, natural stone, wood and composite materials.

CONCEPTION HORTICOLE DU NORD

À la meilleure réalisation
Le réalisateur Créateur d’art certiﬁé Rocvale™ maîtrise parfaitement toutes les
composantes de son art. Membre en règle de l’Association des paysagistes
professionnels du Québec (APPQ), il sait s’entourer de spécialistes dans leur
domaine et, grâce à son expérience, sa créativité et son savoir-faire, il fait en
sorte que votre projet devienne l’espace dont vous avez rêvé. Il sait comment
intégrer les différents matériaux pour que votre aménagement paysager soit
plus attrayant, performant, et pour en rehausser la qualité. Ainsi, il n’hésite pas
à vous recommander ceux qui sont les mieux adaptés à votre projet.
Le réalisateur expérimenté sait, par exemple, que seuls les produits de béton
préfabriqués architecturaux Classique, EnduraColor™ et EnduraColor™Plus
réussissent à s’agencer parfaitement avec nos pierres naturelles de basalte,
de grès et de granit.
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To reﬁned realization
The landscaping professional accredited as a Rocvale Certiﬁed Art Creator™
perfectly masters all aspects of their art. A member in good standing of the
Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ), they rely on
proven specialists in their ﬁeld, and thanks to their experience, creativity and
proﬁciency, they ensure the project of your dreams becomes a certainty. They
know how to integrate various materials so that your landscape design will
be more appealing, more functional and of higher quality. With their depth of
knowledge, they readily recommend you the specialists best suited for your
project.
By way of example, the experienced landscaper knows that our Classic,
EnduraColor™ and EnduraColor™Plus prefabricated architectural concrete
products match most eloquently with our basalt, sandstone and granite natural
stones.
JARDIN EDEN

Strom Spa Nordique
Lauréat de trois prix pour son design architectural, son aménagement paysager a
été pensé dans le but de maximiser l’expérience de relaxation, de tranquillité et de
bien-être. Bien que situé en milieu urbain, l’environnement créé ramène la clientèle
aux sources de la nature. En continuité avec l’architecture des lieux, l’ouverture sur le
ﬂeuve était primordiale, que ce soit pour la clientèle, mais également pour le public dont
l’accès au ﬂeuve est possible par un sentier piétonnier au pourtour du centre de santé.

Awarded three prizes for its architectural design, the landscape architecture was
conceived to maximize the experience of relaxation, tranquility and wellbeing. Although
sited in an urban setting, the environment created entices clients back into contact
with nature. Of a piece with the site’s architecture, access to the river was of primordial
import, both for clients and for the public, who can regard the river from the vantage
point of a footpath bordering on the health and wellness center.
22
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NVIRA
LES MAINS VERTES DU PAYSAGE

L’entreprise aspire à être le milieu d’équilibre d’une personne, d’une ville, d’une
communauté, un moment à la fois. Le confort et la beauté des lieux résident dans le
design épuré, les lignes droites et le parcours intuitif, réﬂéchi de manière à faciliter
le contact du client avec sa force intérieure.
Le paysage avant de la bâtisse a été réalisé avec le pavé Promenade™ et les ﬁnis
Ultra-Lisse et Series 3000® de couleurs Gris Acier et Granit noir respectivement.
Les formats utilisés sont 100 x 100 x 300mm et 100 x 100 x 400mm.
Le site bordant le ﬂeuve a été aménagé avec les pavés Artline™ et les ﬁnis UltraLisse de couleurs Opale et Gris Acier, tandis que la couleur Granit a été utilisée
pour le ﬁni Il Campo®. Finalement, certains autres espaces ont été aménagés avec
le produit Umbriano® de couleur Ciel Mégantic de format modulaire.
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The spa aspired to be a place of fundamental equilibrium for the individual, the
city and the community, making the most of every moment. The site’s comfort and
beauty are derived from the purity of design, with clean, sleek lines laid out on an
intuitive path, designed to facilitate the client’s contact with his inner force.
The landscaping fronting the building was constructed with Promenade™ pavers
in Ultra-Smooth and Series 3000® ﬁnishes, in Steel Grey and Black Granite
respectively. The formats used were 100 x 100 x 300mm and 100 x 100 x 400mm.
The area fronting on the river was landscaped with Artline™ Ultra-Smooth ﬁnish
pavers in Opal and Steel Grey, whereas Granite color was chosen for the Il Campo®
ﬁnish. Finally, certain other spaces were designed with Umbriano® modular formats
in Midnight Sky color.
CONCEPTION / DESIGN : NVIRA
RÉALISATION / EXECUTION : LES MAINS VERTES DU PAYSAGE
PRODUIT : ARTLINE™ OPALE & GRIS ACIER (FICHE DESCRIPTIVE p.106) /
PRODUCT : ARTLINE™ OPAL & STEEL GREY (PRODUCT DESCRIPTION pg.106)
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PROJET / PROJECT : BELOEIL
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : MATIÈRE DE GOÛT
PRODUIT : COPTHORNE® CHÊNE VIEILLI, ROUGE BOURGOGNE & TERRE BRÛLÉE, (FICHE DESCRIPTIVE p.95) /
PRODUCT : COPTHORNE® BURGUNDY RED, BURNT CLAY & OLD OAK (PRODUCT DESCRIPTION pg.95)

MATIÈRE DE GOÛT
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PROJET / PROJECT : PLACE CHELSEA
CONCEPTION / DESIGN : STUART WEBSTER DESIGN
RÉALISATION / EXECUTION : GROUPE PARAMOUNT
PRODUIT : COPTHORNE® CHÊNE VIEILLI, ROUGE BOURGOGNE & TERRE BRÛLÉE (FICHE DESCRIPTIVE p.95) /
PRODUCT : COPTHORNE® BURGUNDY RED, BURNT CLAY & OLD OAK (PRODUCT DESCRIPTION pg.95)

27

PROJET / PROJECT : GARE D'ACTON VALE
CONCEPTION / DESIGN : GRENON-HOGUE & ASSOCIÉS, ARCHITECTES PAYSAGISTES
RÉALISATION / EXECUTION : FUSION NATURE & VILLE D'ACTON VALE
PRODUIT : COPTHORNE® CHÊNE VIEILLI, ROUGE BOURGOGNE & TERRE BRÛLÉE (FICHE DESCRIPTIVE p.95) /
PRODUCT : COPTHORNE® BURGUNDY RED, BURNT CLAY & OLD OAK (PRODUCT DESCRIPTION pg.95)
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PROJET / PROJECT : BAIE D'URFÉ
CONCEPTION / DESIGN : BONIN DESIGN
RÉALISATION / EXECUTION : PRIVÉ / PRIVATE
PRODUIT : COURTSTONE® BASALTE (FICHE DESCRIPTIVE p. 96) / PRODUCT : COURTSTONE® BASALT (PRODUCT DESCRIPTION pg.96)

BONIN DESIGN

PROJET / PROJECT : BEACONSFIELD
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : GROUPE PARAMOUNT
PRODUIT : COURTSTONE® BASALTE (FICHE DESCRIPTIVE p.96) / PRODUCT :
COURTSTONE® BASALT (PRODUCT DESCRIPTION pg.96)
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Une touche d'Europe
With a European Touch
Après avoir réalisé des travaux majeurs à l'intérieur, il était maintenant temps
pour les propriétaires de renouveler l'extérieur de leur résidence. Ils n’allaient
pas faire de compromis dans l’élaboration des plans et des travaux du jardin
extérieur, à l’image de la phase de rénovations intérieures.
C’est dans un esprit à l’anglaise que cet aménagement a été conçu. Des lignes
simples et des matériaux nobles comme la pierre naturelle ont su donner à cet
espace une allure intemporelle. Pour l’entrée de voitures, les propriétaires ont eu
un coup de foudre pour le pavé Courtstone® dont la beauté ne ﬂétrit pas et qui
rappelle la célèbre rue Acorn à Boston. Le choix de la pierre naturelle Basalte
devenait alors incontournable et c’était un agencement parfait pour les allées
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piétonnes et les marches.

Upon completion of a major interior makeover, it was now time to extend the
air of renewal to the exterior. The same fastidious care went into the design
and landscaping plans for the garden, in keeping with the tenor of the interior
renovations.
This landscape design was modeled with an English garden ambience in mind.
Simple lines and noble materials such as natural stone confer a timeless air to
this space. For the car entrance, the owners fell in love with the Courtstone®
paver, whose beauty never fades and is reminiscent of Boston’s famous Acorn
Street. Natural Basalt stone became the essential choice for the footpaths and
steps, making for a perfect match.
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REGARD VERT

Le désir de proﬁter de la cour avant autant que de la cour arrière était
une demande des propriétaires. L’architecte paysager a donc créé un
aménagement chic et distinctif et la petite terrasse de pierre naturelle
entourée de sa haie de spirées matures est vite devenue un lieu intime
parfait pour les 5@7 ensoleillés devant la résidence.
The owners expressed their desire to make as much use of the front yard as
the back. The landscape architect complied by creating a chic and distinctive
layout, incorporating a small natural stone terrace surrounded by its hedge
of mature spirea, which soon became an intimate place perfect for sunny
happy hours in front of the residence.

CONCEPTION / DESIGN : BACCATA ATELIER DE PAYSAGE
RÉALISATION / EXECUTION : REGARD VERT
PRODUITS : COURTSTONE® BASALTE & PIERRE NATURELLE BASALTE (FICHES
DESCRIPTIVES p.96, 115) / PRODUCTS : COURTSTONE® BASALT & NATURAL STONE
BASALT (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.96, 115)
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L'ESPACE PAYSAGE
CONCEPTION HORTICOLE DU NORD

PROJET / PROJECT : ROSEMÈRE
CONCEPTION / DESIGN : L'ESPACE PAYSAGE
RÉALISATION / EXECUTION : CONCEPTION HORTICOLE DU NORD
PRODUIT : MATTONI SABLE D'AMALFI (FICHE DESCRIPTIVE p.97) / PRODUCT : MATTONI SABLE BLEND
(PRODUCT DESCRIPTION pg.97)
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PROJET / PROJECT : PRIVÉ / PRIVATE
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PRIVÉ / PRIVATE
PRODUIT : MATTONI SABLE D'AMALFI (FICHE DESCRIPTIVE p.97) / PRODUCT :
MATTONI SABLE BLEND (PRODUCT DESCRIPTION pg.97)

Le Domaine sur la colline
The Manor on the Hill

Située dans un secteur résidentiel surplombant la ville, cette résidence datant
du début des années 2000 était mure pour une retouche de ses aménagements
extérieurs. La tâche de revoir ces aménagements fut conﬁée à l’architecte
paysagiste Samuel Roy qui avait conçu les aménagements extérieurs originaux.
Ainsi, plusieurs éléments structurants furent conservés, qu’il s’agisse de
végétaux, d’une cascade et ses bassins ou encore de gros enrochements
signiﬁcatifs. Ainsi, la splendeur des éléments matures existants allait perdurer,
à laquelle le charme de nouveaux matériaux distinctifs allait s’ajouter.
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Located in a residential zone overlooking the city, this residence of early
2000s vintage was due for a touch up of its exterior landscaping. The lead
for this renewal was conferred to landscape architect Samuel Roy who had
designed the original landscaping. Accordingly, several structural elements
were preserved, including garden beds, a waterfall with its pools and massive
rock conﬁgurations. Thus, the splendour of several mature existing components
would endure, complemented with the added charm of distinctive new materials.

CONCEPTION / DESIGN : LES PAYSAGES VERDUROY
RÉALISATION / EXECUTION : ID VERT
PRODUITS : RICHCLIFF® BRUME DE MER & TAUPE ASSINICA (FICHES DESCRIPTIVES p.98) /
PRODUCTS : RICHCLIFF® DAWN MIST & PEBBLE TAUP (PRODUCT DESCRIPTIONS pg.98)

D’allure champêtre, la résidence devait donner le ton aux travaux de restauration
extérieure aﬁn de créer un tout cohérent, harmonieux et intemporel. C’est pour
cette raison que le pavé Richcliff® Brume de Mer et Taupe Assinica fut retenu,
car son aspect naturel et son ﬁni complètent à merveille l’architecture de la
maison. Des marches en pierre naturelle furent aussi ajoutées, apportant une
touche unique et linéaire à ce nouvel aménagement qui conserve son côté
résolument champêtre.
Une fois les travaux de restauration complétés par ID Vert, il en résulte un
environnement métamorphosé alliant les forces d’un aménagement mature
au style unique de nouveaux matériaux nobles. Le résultat se veut saisissant
et garant des besoins des utilisateurs. Il en résulte une symbiose agréable et
un paysage d’une grande richesse.
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With its countriﬁed look, the home was to set the tone for the landscaping
restoration work, so as to create a coherent, harmonious and timeless whole.
With this in mind, Richcliff® pavers in Dawn Mist and Pebble Taupe colours were
selected, given that their natural look and ﬁnish harmonized splendidly with the
residence’s architecture. Natural stone steps were also added, bringing a novel
linearity to this new design while preserving its assuredly countriﬁed charm.
Once the landscaping renewal work was completed by ID Vert, the environment
ensuing from this metamorphosis combined the strengths of a mature landscape
design with the unique style of new noble materials. Besides being striking, the
ﬁnal result suits the needs of its users admirably. The overall effect makes for
an agreeable symbiosis in an artfully accomplished landscape design.
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De courbes et de tranquilité
Flowing curves and quietude
Cette sublime résidence de Terrebonne à l’architecture Arts & Crafts s’est
vu métamorphoser. Les propriétaires désiraient une cour de rêve intime,
confortable et où chaque élément aurait une place de choix. Comme l’intérieur
de la résidence est à aire ouverte, ils souhaitaient reproduire ce concept en
ayant une vue d’ensemble sur la cour arrière en un seul regard. Le mot d’ordre
était de préserver le côté naturel du site, d’agencer les éléments architecturaux
existants et de les faire reﬂéter dans cet aménagement.
Les matériaux, textures et couleurs ont été choisis en s’inspirant du revêtement
de la maison et des murets de pierre naturelle existants. Les fenêtres aux
carrelages courbes ont grandement inﬂuencé les concepteurs.
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This sublime Arts & Crafts style home in Terrebonne has undergone a
transformation. The owners wanted the intimate inner courtyard of their
dreams, a place of comfort where every element would be given its due. Since
the house interior features an open ﬂoor plan, they wished to replicate this
concept with an overview of the backyard that could be appreciated in a single
glance. The number one imperative was preservation of the site’s natural order,
complementing the existing architectural components and underscoring them
with the design.
The materials, textures and colours were chosen in keeping with the residence’s
exterior cladding and the existing natural stone walls. The transom windows with
their curved frames greatly inﬂuenced the designers.
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PRESTIGE PAYSAGE
PRODUITS : COURTSTONE® BASALTE, PIERRE NATURELLE BASALTE & RICHCLIFF®
BRUME DE MER (FICHES DESCRIPTIVES p.96, 115, 98) / PRODUCTS : COURTSTONE®
BASALT, NATURAL STONE BASALT & RICHCLIFF® DAWN MIST (PRODUCT
DESCRIPTIONS pgs. 96, 115, 98)
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PRESTIGE PAYSAGE

Le projet, réalisé en grande partie en Richcliff®, est aussi composé de grands arcs
de cercle en insertion de Courtstone® qui viennent délimiter les zones de repos
et les aires de circulation. Aﬁn de joindre la piscine existante à la nouvelle section
surélevée, le couronnement de pierre naturelle Basalte s’avérait alors le produit
parfait pour conserver le style distingué.
L’ajout d’une section couverte pour le spa, juxtaposée à un magniﬁque foyer au
gaz, ajoute chaleur et tranquillité à cette magniﬁque réalisation signée Prestige
Paysage.

40

For the most part composed of Richcliff®, the project also incorporates broad
circular inserts in Courtstone® to delimit spaces for leisure and walkways. To unite
the existing pool with the new raised section, natural Basal stone coping proved to
be the apt choice to preserve the understated elegance of the ensemble.
The addition of a covered section for the spa, juxtaposed with a splendid gas
ﬁreplace, adds warmth and tranquility to this magniﬁcent creation by Prestige
Paysage.

L'ancien et le nouveau, en toute harmonie
Old meets new, in perfect harmony

Pour ce projet de réhabilitation du Presbytère de

For this restoration project of the Presbytery of

L’Ancienne-Lorette, la ville souhaitait une qualité

L’Ancienne-Lorette, the city wanted a quality rehabilitation

d’aménagement offrant pérennité et viabilité, tout en

focused on sustainability and viability, while enhancing

valorisant le caractère patrimonial du site et de son

the heritage character of the site and its building dating

bâtiment datant de 1893.

from 1893.

Tout en conservant la section sud du Presbytère, les

While preserving the southern section of the Presbytery,

travaux ont compris l’annexion d’une aile moderne et

the work included the annexing of a modern wing and

la réalisation d’aménagements paysagers. Ces ajouts

upgrading of the landscape design. These additions

contribuent à la mise en valeur du bâtiment patrimonial

helped enhance the historical character of the building

et s’intègrent à son esthétique. En optant pour une

but also integrate well with it's aesthetic. By opting for

volumétrie simple et épurée de la nouvelle construction,

basic architectural volumetry and clean lines for the new

il devenait important de privilégier des matériaux naturels

construction, it became imperative to favor natural and

et durables ainsi qu’un aménagement aux allures à la fois

sustainable materials as well as a design both sober and

contemporaines et sobres.

contemporary in appearance.

En raison de sa qualité patrimoniale, il était primordial

Due to the heritage quality of the project, respect for

de respecter certaines délimitations et de prendre en

certain constraints and the recommendations made

compte les recommandations faites à la suite de fouilles

following archaeological digs was essential. These greatly

archéologiques. Celles-ci ont eu un impact majeur sur la

affected the acceptable depth of excavation, as well as

profondeur d’excavation acceptable, ainsi que sur le choix

the choices of materials for paved surfaces and vertical

des matériaux, des surfaces pavées et des éléments

features.

verticaux.
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NVIRA
BERGERON PAYSAGISTE

Ainsi, le pavé préfabriqué de béton architectural Series 3000® a été utilisé pour
briser la linéarité du cadre bâti et procurer une unité visuelle au site. Le produit
Series 3000® de format hexagonal de couleur Gris Glacé occupe la surface
ceinturée par la couleur Granit Noir, de sorte à marquer un changement de
direction ou d’environnement, et cela autant par sa forme, qui est un clin d’œil
aux choix architecturaux, que par sa couleur. L’exposé d’agrégat de granit
du Series 3000® ennoblit le matériau, et dû à sa résistance et sa durabilité
exceptionnelles, il représente un choix judicieux pour les aménagements
paysagers publics. Un sable de remplissage de joint sans polymère a été utilisé
aﬁn de respecter nos recommandations.
Le système de mur CaraMC a été sélectionné pour la facilité de sa mise en place,
ses couleurs et ses nombreuses possibilités d’agencement.
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Accordingly, the precast architectural concrete Series 3000® paver was
incorporated to oppose the linearity of the structural framework and confer visual
unity throughout the site. The Series 3000® product in hexagonal format and Ice
Grey color is bordered by the Black Granite color, so as to indicate a change
of direction or environment, and this owing to both its shape, which is a nod to
architectural choices, and to its color. The granite aggregate facing of the Series
3000® ennobles the material, and due to its exceptional strength and durability,
it proves an astute choice for public landscaping. Polymer-free joint ﬁller sand
was used to respect our recommendations.
The Cara wallTM system was chosen for its ease of installation, color options and
numerous matching compatibilities.
CONCEPTION / DESIGN : NVIRA
RÉALISATION / EXECUTION : BERGERON PAYSAGISTE
PRODUIT : SERIES 3000® GRANIT NOIR & GRIS GLACÉ (FICHE DESCRIPTIVE p.99) /
PRODUCT : SERIES 3000® BLACK GRANITE & ICE GREY (PRODUCT DESCRIPTION pg.99)
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PROJET / PROJECT : SAINTE-CATHERINE
CONCEPTION / DESIGN : ARTIS PAYSAGE
RÉALISATION / EXECUTION : ARTIS PAYSAGE & PAYSAGISTE ROCHE
PRODUIT : TOWN HALL® BASALTE (FICHE DESCRIPTIVE p.100) / PRODUCT :
TOWN HALL® BASALT (PRODUCT DESCRIPTION pg.100)

ARTIS PAYSAGE
PAYSAGISTE ROCHE

Un charme à l'anglaise
English charm
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PRIVÉ / PRIVATE
PRODUITS : TOWN HALL® BASALTE & UMBRIANO® FÉERIE D'HIVER (FICHES
DESCRIPTIVES p.100, 102) / PRODUCTS : TOWN HALL® BASALT & UMBRIANO®
WINTER MARVEL (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.100, 102)

Résidence distinguée et distinctive
Distinguished and distinctive
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : VERTIGE PAYSAGE
PRODUIT : SERIES 3000® GRANIT NOIR (FICHE DESCRIPTIVE p.99) /
PRODUCT : SERIES 3000® BLACK GRANITE (PRODUCT DESCRIPTION pg.99)
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VERTIGE PAYSAGE

Université McGill
CONCEPTION / DESIGN : WAA MONTRÉAL
RÉALISATION / EXECUTION : AMÉNAGEMENT MULTIFORME
PRODUIT : SERIES 3000® BRUME DE MONTAGNE (FICHE DESCRIPTIVE p.99) /
PRODUCT : SERIES 3000® MOUNTAIN MIST (PRODUCT DESCRIPTION pg.99)

RécréoParc de Sainte-Catherine
CONCEPTION / DESIGN : EXP
RÉALISATION / EXECUTION : TERRASSEMENT TECNICK INC.
PRODUIT : SERIES 3000® BRUME DE MONTAGNE (FICHE DESCRIPTIVE p.99) /
PRODUCT : SERIES 3000® MOUNTAIN MIST (PRODUCT DESCRIPTION pg.99)
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Place Curé-Labelle

CONCEPTION / DESIGN : GROUPE BC2
RÉALISATION / EXECUTION : LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES
PRODUITS : IL CAMPO® NOIR BROSSÉ, SERIES 3000® GRANIT NOIR & UMBRIANO®
CIEL MÉGANTIC (FICHE DESCRIPTIVE p.109, 99, 102) / PRODUCTS : IL CAMPO® DARK
CHARCOAL, SERIES 3000® BLACK GRANITE & UMBRIANO® MIDNIGHT SKY (PRODUCT
DESCRIPTIONS pgs.109, 99, 102)
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Place des festivités, Saint-Jérôme

Au cœur du complexe culturel du Quartier des arts et du savoir, la Place
des Festivités constitue un espace favorisant une expérience culturelle
signiﬁcative. Aﬁn d’en favoriser l’appropriation par la population, il convenait
de l’animer par l’addition de surfaces pavées à proximité de la salle de
spectacles, de mobilier et de plantations pour le bien-être des usagers et
l’attractivité des lieux. Le pavé Umbriano® se prêtait bien au design établi
avec ses couleurs et son ﬁni d’aspect naturel.
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At the heart of the Quartier des arts et du savoir cultural centre complex, the
Place des Festivités offers a space where engaging cultural experiences can
be enjoyed. In order to encourage appropriation by the public, the landscape
design seeks to animate the space with the inclusion of paved surfaces near
the theatre, featuring urban furniture and plantings for the well-being of its
users and to enhance the square’s appeal. The natural-looking aspect and
colors of Umbriano® ﬁt perfectly with the design.
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L’espace contribue à la dynamique du centre-ville et vient renforcer le réseau
d’espaces publics du secteur. La place publique communique intimement avec
le Théâtre Gilles-Vigneault et lui permet de pouvoir facilement se transformer en
espace de spectacles et de recevoir du mobilier et des installations amovibles. La
très grande superﬁcie pavée confère à ce quartier un cachet indéniable.
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The space contributes to the dynamism of the downtown zone and bolsters the
network of public spaces in the area. The public square communicates directly
with the Théâtre Gilles-Vigneault and can be easily reconﬁgured for concerts or
festivals by adding moveable furniture and installations. The square’s expansive
paver surface gives this area an undeniable cachet.

CONCEPTION / DESIGN : GROUPE BC2
RÉALISATION / EXECUTION : LES ENTREPRISES BERTHIER & AMÉNAGEMENT MICHEL FORGET
PRODUIT : UMBRIANO® CIEL MÉGANTIC & FÉÉRIE D'HIVER (FICHE DESCRIPTIVE p.102) /
PRODUCT : UMBRIANO® MIDNIGHT SKY & WINTER MARVEL (PRODUCT DESCRIPTION pgs.102)

PROJET / PROJECT : SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE
CONCEPTION / DESIGN : GROUPE ESPACE VIE
RÉALISATION / EXECUTION : LE REGARD VERT
PRODUITS : PIERRE NATURELLE INDIAN COAST & UMBRIANO® SOLSTICE D'ÉTÉ
(FICHES DESCRIPTIVES p.119-120, 102) / PRODUCTS : NATURAL STONE INDIAN
COAST & UMBRIANO® SUMMER WHEAT (PRODUCT DESCRIPTIONS pg.119-120, 102)
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LE REGARD VERT

PROJET / PROJECT : PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL
CONCEPTION / DESIGN : VLAN PAYSAGES
RÉALISATION / EXECUTION : AMÉNAGEMENT CÔTÉ JARDIN
PRODUIT : PROMENADETM ULTRA-LISSE GRANIT (FICHE DESCRIPTIVE p.110) / PRODUCT :
PROMENADETM ULTRA-SMOOTH GRANITE (PRODUCT DESCRIPTION pg.110)
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PROJET / PROJECT : SHERBROOKE
CONCEPTION ET RÉALISATION / DESIGN AND EXECUTION : LES JARDINS ÉCOART
PRODUITS : ARTLINETM ULTRA-LISSE OPALE, MUR CARAMC ULTRA-LISSE OPALE & PIERRE NATURELLE ARGENT
(FICHES DESCRIPTIVES p.106, 125, 114) / PRODUCTS : ARTLINETM ULTRA-SMOOTH OPAL, CARA WALLTM
ULTRA-SMOOTH OPAL & NATURAL STONE SILVER BIRCH (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.106, 125, 114)

LES JARDINS ÉCOART

Splendeur et volupté
Splendor and sumptuousness

La façade de cette résidence possédant plusieurs angles et de nombreux
détails architecturaux, le concepteur a choisi la simplicité et l’élégance du
pavé Beacon HillTM Opale, qui s’harmonise avec la pierre naturelle Gris de
Grès. Cette combinaison a permis de créer un design épuré aﬁn de ne pas
surcharger l’ensemble de l’œuvre.
La noblesse et la pureté des lignes qu’offre la pierre naturelle de grès, Gris
de Grès, apporte chaleur et rafﬁnement à l’arrière-cour, tout en ajoutant
une touche de modernité qui convient parfaitement au style de la spacieuse
demeure.
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Since the facade of this residence features a profusion of angles and
architectural detail, the designer opted for the simplicity and elegance of
Beacon HillTM pavers in Opal color, which harmonize with the Greyﬁeld
natural sandstone. This combination allowed for the creation of a sleek,
stylish design which would not burden the overall effect.
The nobility and linear purity conferred by Greyﬁeld natural sandstone
brings warmth and reﬁnement to the rear courtyard, while adding a touch
of modernity which blends admirably with the style of the spacious residence.
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La terrasse est soutenue par une structure en acier galvanisé permettant
d’uniformiser ses différents paliers. Aﬁn de conserver une vue imprenable sur le
jardin, un muret CaraMC ﬁni Ultra-Lisse de couleur Opale a été érigé sur le pourtour
pour éviter la pose de rampes et de mains courantes.
Dans ce vaste aménagement fait pour recevoir des invités de marque, le motif fait
de lignes continues et la piscine dépourvue de contour créent une unité de lieu
et d’espace. Les différentes zones sont ainsi rassemblées en un tout homogène.
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The terrace is supported by a galvanized steel structure so as to standardize its
different levels. Seeking to conserve a breathtaking view of the garden, a Cara
wallTM in Ultra-Smooth ﬁnish Opal color was erected around the perimeter, avoiding
the necessity for ramps and handrails.
In this vast panorama made to receive distinguished guests, the motif of continuous
lines and the swimming pool spared from contour create a unity of place and space.
The different zones are thus merged into a homogeneous whole.

CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : GESTION PIERRE-ALAIN POIRIER
PRODUITS : BEACON HILL™ ULTRA-LISSE OPALE, MUR CARAMC OPALE & PIERRE NATURELLE
GRIS DE GRÈS (FICHES DESCRIPTIVES p.107, 125, 117) / PRODUCTS : BEACON HILL™
ULTRA-SMOOTH OPAL, CARA WALL™ OPAL & NATURAL STONE GREYFIELD (PRODUCT
DESCRIPTIONS pgs. 107, 125, 117)
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GESTION PIERRE-ALAIN POIRIER

Du ﬂeuve au jardin
From ﬂowing river to garden

Du haut de sa falaise, cette somptueuse résidence de style rustique
canadienne offre une vue imprenable sur le ﬂeuve Saint-Laurent. L’envergure de
l’aménagement paysager fusionne avec l’immensité du terrain. Le préfabriqué de
béton architectural Beacon HillTM a été savamment sélectionné pour la qualité de
son ﬁni, l’aspect naturel de sa texture et sa couleur Granit qui procurent un effet
de continuité et de ﬂuidité avec l’eau en contrebas.
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Perched atop its cliff, this sumptuous Canadian-rustic style residence enjoys
a stunning vista of the St. Lawrence River. The scale of the landscape design
encompasses the vastness of the terrain. The prefabricated architectural concrete
Beacon HillTM product was well selected for the quality of its ﬁnish; the naturalness
of its texture and Granite color creating an effect of ﬂow with the water below.
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BERGERON PAYSAGISTE

Le chemin menant à la résidence, réalisé avec le même produit, rappelle également
celui du ﬂeuve qui serpente entre les falaises. Les accès piétonniers, construits
de pavés Tribeca de couleur Basalte Cristallin, s’agencent à la perfection avec la
simplicité campagnarde et l’environnement très naturel de la demeure.
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The tracing of the driveway to the residence, created with the same product, evokes
that of the river meandering between the cliffs. The footpaths too, constructed of
Tribeca Cobble pavers in Crystalline Basalt color, blend seamlessly with the house’s
rustic simplicity and natural environs.

CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : LES EMBELLISSEMENTS DES DEUX
RIVES-TERONET PAYSAGISTE
PRODUITS : BEACON HILL™ GRANIT TEXTURÉ, MUR CARAMC GRANIT TEXTURÉ & TRIBECA
BASALTE CRISTALLIN (FICHES DESCRIPTIVES p.107, 125, 101) / PRODUCTS : BEACON HILL™
GRANITE FLAGSTONE, CARA WALL™ GRANITE BLEND FLAGSTONE & TRIBECA CRYSTALLINE
BASALT (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.107, 125, 101)

PROJET / PROJECT : PRIVÉ / PRIVATE
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PRIVÉ / PRIVATE
PRODUIT : ARCANA CORVARA & MODENA (FICHE DESCRIPTIVE p.94) / PRODUCT :
ARCANA CORVARA & MODENA (PRODUCT DESCRIPTION pg.94)

PROJET / PROJECT : PRIVÉ / PRIVATE
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PRIVÉ / PRIVATE
PRODUIT : ARCANA MODENA (FICHE DESCRIPTIVE p.94) / PRODUCT : ARCANA
MODENA (PRODUCT DESCRIPTION pg.94)
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PROJET / PROJECT : SAINT-RAYMOND
CONCEPTION / DESIGN : ALEXANDRE CÔTÉ
RÉALISATION / EXECUTION : LES ENTREPRISES EAC
PRODUITS : BEACON HILL™ ULTRA-LISSE BRUME DE GRANIT & SERIES 3000® GRANIT NOIR
(FICHES DESCRIPTIVES p.107, 99) / PRODUCTS : BEACON HILL™ ULTRA-SMOOTH GRANITE
FUSION & SERIES 3000® BLACK GRANITE (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.107, 99)
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PROJET / PROJECT : OUTREMONT
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : PAYSAGISTE ROCHE
PRODUITS : BEACON HILL™ ULTRA-LISSE TOSCANE & MUR CARAMC TOSCANE (FICHES
DESCRIPTIVES p.107, 125) / PRODUCTS : BEACON HILL™ ULTRA-SMOOTH TUSCANY &
CARA WALLTM TUSCANY (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.107, 125)
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PAYSAGISTE ROCHE

Place aux skieurs!
Make way for skiers!
La création d’une grande place de rassemblement, intégrant une scène extérieure
et un amphithéâtre au pied de la montagne, s’est imposée comme une priorité aﬁn
de faire du centre de ski du Mont-Orford une destination quatre saisons.
Le choix d’un pavé de béton préfabriqué attrayant et contemporain devait se marier
avec la modernité de l’architecture du chalet nouvellement agrandi.
Dans ce contexte, le Il Campo® est sans contredit le produit idéal. Avec sa trame
hexagonale singulière, il réussit même à évoquer une vaste toile de ﬂocons de neige.
De plus, la texture brossée du ﬁni Il Campo® convient parfaitement à l’aspect rustique
et naturel du site, offrant d’ailleurs une meilleure adhérence aux bottes de ski.
Pour alléger le coup d’œil et dynamiser les immenses surfaces de pavé, de grands
rayons plus foncés illustrant les « premières traces » des skieurs ont été intégrés au
design. De quoi intriguer les visiteurs!
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The creation of a large public gathering plaza, including an open-air stage and an
amphitheatre at the base of the mountain, were determined to be primordial to make
way for the Mount Orford ski centre to be a year-round destination.
The choice of an attractive and contemporary precast architectural concrete paver
surface was key for the modern look of the newly enlarged chalet architecture.
In this context, the choice of Il Campo® was by far and away ideal. With its unique
hexagonal pattern, it even evokes a vast maze of snowﬂakes. Moreover, the brushed
surface texture of the Il Campo® ﬁnish makes for a perfectly rustic match with the
natural character of the site, besides offering better slip protection for ski boots.
To tease the eye and energize the immense paver surfaces, long streaks of darker
pavers evocative of the skiers’ ﬁrst tracks were incorporated into the design. All the
more compelling for visitors!
CONCEPTION / DESIGN : ALAIN ROY
RÉALISATION / EXECUTION : JARDIN EDEN
PRODUIT : IL CAMPO® SANTA FE & NOIR BROSSÉ (FICHE DESCRIPTIVE p.109) /
PRODUCT : IL CAMPO® SANTA FE & DARK CHARCOAL (PRODUCT DESCRIPTION pg.109)

JARDIN EDEN
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Un aménagement savamment étudié
A savvy renovation
Ce projet visant à améliorer la qualité de vie en milieu scolaire comprend à la
fois un vaste réaménagement intérieur et une réfection complète des façades.
Le concept proposé positionne les imposants contreventements structuraux pour
qu’ils fassent partie intégrante du rythme et du langage du bâtiment. À l’extérieur,
les couleurs de Charlevoix sont tout à l’honneur et donnent vie à l’ensemble
des façades. Les placettes réalisées en aménagement paysager permettent
d’accueillir les élèves et les professeurs dans un environnement chaleureux. Tous
les matériaux choisis sont inspirés des formes, couleurs et éléments constitutifs
de la façade et contribuent dans leurs dispositions à enrichir le lieu. L’éclairage et
les végétaux s’ajoutent au projet suivant les mêmes critères d’harmonisation. Les
produits préfabriqués de béton architectural Il Campo® et Umbriano® font honneur
à ce magniﬁque espace.
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This project seeking to improve quality of life in the scholastic milieu includes
both a major revamp of the interior and a complete refurbishing of the exterior
facades. The proposed concept situates the imposing structural braces so that
they become integral to the building’s rhythm and vocabulary. On the exterior,
the colors of Charlevoix assume pride of place and enliven all the facades. Small
plots interspersed in the landscape design provide convivial meeting spaces
for students and teachers. All the materials chosen are inspired by the forms
and colors composing the facades and are placed judiciously so as to further
enhance the environment. The lighting and vegetation add to the project with the
same consideration for harmonious integration unifying the whole. Prefabricated
architectural concrete Il Campo® and Umbriano® products serve admirably for this
magniﬁcent space.
CONCEPTION / DESIGN : EVOQ
RÉALISATION / EXECUTION : BERGERON PAYSAGISTE
PRODUITS : IL CAMPO® CUIVRE NUNAVIK & BRUN ANCESTRAL & UMBRIANO® SOLSTICE
D'ÉTÉ (FICHES DESCRIPTIVES p.109, 102) / PRODUCTS : IL CAMPO® COFFEE CREEK &
HERITAGE BROWN & UMBRIANO® SUMMER WHEAT (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.109, 102)
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BERGERON PAYSAGISTE

PROJET / PROJECT : KNOWLTON
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : LES JARDINS ÉCOART
PRODUIT : BEACON HILL™ ULTRA-LISSE OPALE (FICHE DESCRIPTIVE p.107) / PRODUCT :
BEACON HILL™ ULTRA-SMOOTH OPAL (PRODUCT DESCRIPTION pg.107)
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LES JARDINS ÉCOART
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PROJET / PROJECT : PLAGE URBAINE DE VERDUN
CONCEPTION / DESIGN : WAA MONTRÉAL
RÉALISATION / EXECUTION : H2D
PRODUIT : PROMENADETM FINI ULTRA-LISSE GRIS ACIER & OPALE, FINI SERIES 3000® GRANIT
NOIR, FINI IL CAMPO® GRANIT (FICHE DESCRIPTIVE p.110) / PRODUCT : PROMENADETM
ULTRA-SMOOTH FINISH STEEL GREY & OPAL, SERIES 3000® FINISH GRANITE, IL CAMPO®
FINISH GRANITE (PRODUCT DESCRIPTION pg.110)

Une rue conviviale repensée
A convivial street reconﬁgured
Artère névralgique située dans un secteur en transformation, la route de l’Église
a été réaménagée en donnant une place prépondérante à l’expérience humaine
dans la conception. Étendu sur près d’un kilomètre, le réaménagement s’est inscrit
dans l’approche de « rue conviviale » visant à créer un réseau de transport efﬁcace
et équitable qui encourage les déplacements actifs, augmente le confort et le
sentiment de sécurité des usagers, soutient le développement durable et favorise
le vivre ensemble.
Plus spéciﬁquement, la mobilité durable de la route de l’Église a été repensée
pour un meilleur partage du domaine public pour les piétons, cyclistes, usagers
du transport collectif et automobilistes. Une large promenade piétonne, incluant du
mobilier urbain coloré et des plantations, a été aménagée pour animer l’artère et
supporter l’activité commerciale.
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A pivotal thoroughfare in an area undergoing change, the route de l’Église was
redesigned to give pride of place to the human experience. Stretching for close to a
kilometre, the new conﬁguration aims to be a “friendly street” which offers an efﬁcient
and equitable transportation network favouring active access, while increasing the
comfort and security of users, supporting sustainable development and promoting
congeniality.
More speciﬁcally, the sustainable mobility of the route de l’Église was reassessed
to offer more equitable sharing of the public domain for pedestrians, cyclists, public
transport users and vehicle trafﬁc. A spacious pedestrian promenade, including
colourful urban furniture and plantings, was created to enliven the main artery and
promote support for local businesses.
CONCEPTION / DESIGN : VILLE DE QUÉBEC & AECOM
RÉALISATION / EXECUTION : CAF & P.N.P. PAYSAGISTE
PRODUITS : PROMENADE™ GRANIT FINI IL CAMPO, GRIS ACIER & OPALE & SERIES 3000® BRUME
DE MONTAGNE (FICHES DESCRIPTIVES p.110, 99) / PRODUCTS : PROMENADE™ GRANITE IL CAMPO
FINISH, STEEL GREY & OPAL & SERIES 3000® MOUNTAIN MIST (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.110, 99)
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Les nouvelles places publiques de l’ilot Le Noblet et de la bibliothèque Monique-Corriveau
participent à l’embellissement de la rue et stimulent les échanges. Ces aménagements
s’insèrent dans un écrin de verdure, grâce à une augmentation signiﬁcative des surfaces
végétales et de la canopée. Le Promenade™ et le Series 3000® ont su trouver leur
place grâce à leur intemporalité et à leur discrétion. Globalement, le concept élaboré a
permis de donner une identité propre à la route de l’Église en rehaussant la qualité de
ses aménagements et en offrant plus d’espace pour l’appropriation citoyenne.

The new public squares of Îlot Le Noblet and the Monique-Corriveau library contribute
to the street’s beautiﬁcation and encourage interaction. These features are set within a
green oasis, thanks to the signiﬁcant increase of surface vegetation and the overarching
canopy. Promenade™ and Series 3000® pavers proved to be the appropriate choice
for their timeless quality and discretion. Globally, the concept elaborated allowed for the
route de l’Église to afﬁrm its own identity while upgrading the quality of its installations
and offering more space for public use and enjoyment.
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PROJET / PROJECT : CANDIAC
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : G.T.L. PAYSAGISTE
PRODUIT : VALOIS OPALE (FICHE DESCRIPTIVE p.104) / PRODUCT : VALOIS OPAL
(PRODUCT DESCRIPTION pg.104)
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Accord parfait entre l'art et la nature
Art and nature in perfect harmony
Dès le lever du jour, on ouvre grand les portes de cette résidence. On y laisse entrer la
lumière et l’air pur de la forêt!
Ainsi donc, l’idée maîtresse du design conçu par le Créateur d’art certiﬁé Rocvale™ a
été de tisser un lien étroit entre les éléments construits et la nature environnante. Dans
cette perspective, l’aménagement d’une cascade et d’immenses plates-bandes s’est
imposé, tout comme le choix de la pierre naturelle Indian Coast.
Appréciée pour sa beauté sans pareille, avec sa douce teinte de blanc crème et une
légère touche de rose et nervurée de bronze, cette pierre de grès classique et résistante
a été utilisée pour l’ensemble du projet puisqu’elle répond autant à la forme qu’à la
fonction.
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Every day at the crack of dawn this home’s doors are thrown open, welcoming the light
and pure forest air!
Accordingly, the guiding principle of the Certiﬁed Art Creator’s™ design was to nurture
an intimate bond between the built elements and their natural environs. True to this
principle, the founding of a waterfall and immense ﬂower beds was essential, as was
the choice of Indian Coast natural stone.
Appreciated for its unrivalled beauty, with its soft creamy white hue tinged with a hint of
pink and accented with bronze veining, this classic and durable sandstone was used
for the entire project, since it performs admirably both in terms of form and function.
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Ô NATUREL

L’espace est effectivement aménagé pour satisfaire les besoins quotidiens de gens
actifs. Il se veut à la fois un milieu pour relaxer en famille, pour recevoir et pour
travailler. La grande terrasse extérieure se présente alors comme le prolongement
du style de vie qu’inspire l’intérieur de la splendide résidence.
Il va sans dire que l’utilisation de matériaux de qualité et le souci du détail lors de la
conception et de la réalisation du projet ont permis d’élever d’un cran l’esthétisme
de la propriété.
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The space is aptly composed to meet the daily needs of active people. Whether
for relaxing as a family, working or receiving guests, the space more than meets
the challenge. The large exterior terrace acts as an extension for the lifestyle that
inspires the home’s interior.
It goes without saying that the use of quality materials and attention to detail during
the project’s realization played a vital role in amplifying the property’s aesthetic
appeal.

CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : Ô NATUREL
PRODUIT : PIERRE NATURELLE INDIAN COAST (FICHE DESCRIPTIVE p.119-120) /
PRODUCT : NATURAL STONE INDIAN COAST (PRODUCT DESCRIPTION pg.119-120)
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PROJET / PROJECT : MONT-ROYAL
CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : VERTIGE PAYSAGE
PRODUIT : PIERRE NATURELLE ARGENT (FICHE DESCRIPTIVE p.114) / PRODUCT : NATURAL
STONE SILVER BIRCH (PRODUCT DESCRIPTION pg.114)

VERTIGE PAYSAGE

Arboré, la nature dans la ville
Shady trees, nature in the city

Arboré prend place dans un contexte où les arbres matures sont les protagonistes
dans la composition paysagère. S’inscrire avec sensibilité et en tout respect de leur
présence aﬁn de les mettre en valeur était l’objectif recherché. La générosité des
parterres gazonnés sur l’ensemble du site crée un tapis vert qui sait faire ressortir
avec simplicité la verticalité et le volume des troncs d’arbres qui ponctuent le site.
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This shaded garden project evolved from a context in which mature trees play
a major role in the landscape composition. The goal was to acknowledge their
presence with sensitivity and respect in order to accord them their rightful role. The
ample lawns of the yards roll out a carpet of greenery where the verticality and
volume of the tree trunks punctuating the landscape provides natural counterpoint.
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VERTIGE PAYSAGE

À l’arrière, le jeu de dalles Umbriano® dans le parterre vert amène vers les zones
programmées de la cour. La palette végétale développée dans un camaïeu de
vert complémente l’ambiance et accompagne la promenade vers la terrasse
et la zone de baignade. L’intégration de pierres naturelles Gris Cristal apporte
une touche organique à la composition et balance la volumétrie imposante des
arbres. L’enceinte de la piscine a été réﬂéchie pour créer un lieu apaisant et intime.
L’enveloppe des graminées qui borde la piscine adoucie les lignes pour former un
ensemble frais et vaporeux. L’aménagement, qui respire de simplicité, valorise les
lignes architecturales de la maison. Il propose un seuil accueillant et chaleureux
à l’image des propriétaires.
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To the rear, the play of Umbriano® pavers set against the green lawn leads to the
programmed zones of the courtyard. The vegetation palette in different shades of
green complements the ambiance and steers the promenade walkway towards
the terrace and bathing area. The integration of Castle Grey natural stone in the
composition adds an organic touch and counterbalances the imposing volume of
the trees. The pool enclosure has been designed to create a soothing and intimate
space. Bordering the pool, a swathe of grasses softens the lines to form a fresh and
vaporous whole. The overall landscape design with its air of simplicity allows the
residence’s architectural lines to prevail, offering a warm and welcoming entryway
in the image of the owners.

CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : VERTIGE PAYSAGE
PRODUITS : PIERRE NATURELLE GRIS CRISTAL & UMBRIANO® CIEL MÉGANTIC
(FICHES DESCRIPTIVES p.116, 102) / PRODUCTS : NATURAL STONE CASTLE
GREY & UMBRIANO® MIDNIGHT SKY (PRODUCT DESCRIPTIONS pg.116, 102)

D'arbres et de Cristal
Castle Grey under the trees
À la suite du bris de l’ancienne piscine hors terre, les propriétaires ont choisi de
repenser complètement leur cour arrière. Aﬁn d’ouvrir la vue sur l’espace et créer
plus de profondeur, le choix d’une piscine creusée devenait incontournable. Une
fois les idées couchées sur papier, ils ont rapidement vu l’opportunité d’utiliser un
espace perdu près du garage aﬁn de le transformer en salon extérieur.

When their above-ground pool tossed in the towel, the owners decided to
completely rethink their backyard. To open up the panorama of the space and
create a greater illusion of depth, the obvious choice was an in-ground pool. Once
they had their ideas down on paper, they quickly saw an opportunity to use a
vacant space near the garage to transform it into an outdoor lounge.
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GESTION PIERRE-ALAIN POIRIER

Le choix d’un des matériaux était évident pour les propriétaires, soit la pierre
naturelle Gris Cristal qui permettait de créer des lignes épurées en utilisant un
grand format de dalle. Le design a été élaboré en fonction de cette pierre et les
concepteurs ont fait le choix conscient de ne pas mettre de contour à la piscine
aﬁn que la pierre se fonde parfaitement dans celle-ci. La cascade conçue avec
le mur CaraMC Ciel Mégantic attire l’œil par son contraste et donne un effet de
profondeur à la piscine.
Les concepteurs ont très bien su passer du dessin à la réalité, car la nouvelle
piscine s’intègre admirablement bien à la terrasse de bois existante et au nouveau
salon extérieur. Le fait d’avoir des lignes continues de la terrasse jusqu’à l’eau
donne un effet spectaculaire.
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The choice of materials was self-evident for the owners, opting for Castle Grey
natural stone that allowed for the creation of clean lines by using large-format
slabs. The design was conceived with this stone in mind and the designers made
a conscious choice not to account for a contour around the swimming pool so that
the stone would merge seamlessly with the pool. The waterfall created with Cara
Wall™ in Midnight Sky colour makes for an eye-pleasing contrast, besides giving
depth to the pool.
The owners adroitly graduated from the drawing board to reality, since the new
pool integrated admirably well with the existing wood deck and new exterior lounge
area. The effect of the continuous pure lines stretching from the deck to the water
is nothing short of spectacular.

CONCEPTION & RÉALISATION / DESIGN & EXECUTION : GESTION PIERRE-ALAIN POIRIER
PRODUITS : MUR CARAMC FINI UMBRIANO CIEL MÉGANTIC & PIERRE NATURELLE GRIS
CRISTAL (FICHES DESCRIPTIVES p.125, 116) / PRODUCTS : CARA WALL™ UMBRIANO FINISH
MIDNIGHT SKY & NATURAL STONE CASTLE GREY (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.125, 116)

CLASSIQUE / CLASSIC
Une nouvelle famille de béton simple couche
Nos pavés économiques de la famille Classique sont fabriqués pour
dépasser les normes CSA en matière de qualité et de résistance.
Disponibles dans des formes et des styles classiques, ces produits utilisent
un mélange de gros et de petits agrégats, cohérent dans sa composition
autant que dans sa couleur. Cette nouvelle famille à valeur ajoutée s’inscrit
dans notre mission d’inspirer l’art dans l’aménagement paysager en
accueillant une gamme de produits classiques d’une qualité exceptionnelle.
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A new family of single-layer concrete
Our economical pavers in the Classic line are manufactured to exceed
CSA standards for quality and durability. Available in classical formats
and styles, these products incorporate a mix of large and small
aggregates to maintain conformity in composition and colour. This new
line of value-added products stems directly from our mission to inspire
art through landscaping, welcoming a new collection of classic products
of exceptional quality.

Cartier NOUVEAU / NEW
Dalle Metro Slab™
Eden
Hollandstone®
Windermere® Texturé, Lisse / Flagstone, Smooth

CARTIER

NOUVEAU / NEW
CLASSIQUE / CLASSIC

LISSE / SMOOTH
SCELLANT CLASSIQUE
Le Cartier offre une variété de dimensions
qui permettent d’élaborer des créations des
plus originales et intéressantes. Avec son
chanfrein, il apporte finesse et élégance

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before stain
can ground in.

à toute réalisation. Nommé en l’honneur

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

21"
525 mm

35"
875 mm

de Jacques Cartier, ce pavé ouvre la voie
à d’autres produits et élève le procédé de
fabrication simple couche. Une invitation aux

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

découvreurs qui souhaitent créer avec ce pavé
riche en possibilités et doté d’un scellant.

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

7"
175 mm

14"
350 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
350 mm

14"
350 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
350 mm

21"
525 mm

Cartier is available in a variety of formats
that allow for the creation of truly unique and
interesting enhancements. With its chamfers, it
LIN CENDRÉ / SUNSET ASH

imparts ﬁnesse and elegance to any creation.
Honouring its namesake, Jacques Cartier, this
paver opens a world of possibilities for a whole
range of products and elevates the single-layer
casting process. An invitation to explorers
who wish to discover this paver’s wealth of
possibilities, it is sealant treated for durability.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

ANTHRACITE / COAL GREY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR
GRIS PERLE / PEARL GREY
MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE
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DALLE METRO SLAB

™
CLASSIQUE / CLASSIC

LISSE / SMOOTH
SCELLANT CLASSIQUE

Cette grande unité crée un look épuré et
moderne. Elle crée un effet de grandeur tout
en linéarité. Pour les patios, les allées, les
terrasses et les aires de piscine où une dalle

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before stain
can ground in.

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

15"
380 mm

30"
760 mm

de grande taille est requise à petit budget, la
Dalle Metro est un excellent choix, .
This large-format product imparts a clean,
modern look. The effect is grandiose yet
linear. For patios, walkways, terraces and
pool decks where a large-format paver is

GRÈS / SANDSTONE

called for on a limited budget, the Metro
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Slab is an excellent choice.

CHARCOAL / MIDNIGHT
CHARCOAL

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR
CALCAIRE / LIMESTONE

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projet / See project p.91

EDEN

CLASSIQUE / CLASSIC

TEXTURÉ / FLAGSTONE
PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

Le produit Eden est un excellent choix pour offrir
une alternative à vos créations dans différentes

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

6"
152 mm

6"
152 mm

2 С⁄М"
60 mm

6"
152 mm

12"
305 mm

2 С⁄М"
60 mm

12"
305 mm

12"
305 mm

2 С⁄М"
60 mm

12"
305 mm

18"
457 mm

teintes à prix très abordables. Conçu avec le
procédé de remplissage simple couche, son
embossage discret et ses angles droits, l’Eden
donne une apparence élégante et détendue à
vos réalisations. Les différentes tailles de pavés
rectilignes donnent l’apparence d’une pierre
classique. C’est un pavé parfait pour les projets
résidentiels traditionnels ou modernes.
The Eden product is an excellent choice to offer
an alternative for your creations with different
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tints at very affordable prices. Cast with a singlelayer process, featuring discreet embossing and

GRIS PERLE / PEARL GREY

clean right angles, Eden confers an elegant
and serene look to your creations. The different

LIN CENDRÉ / SUNSET ASH

formats of rectilinear pavers are similar in
appearance to classic stone. The perfect paver
for traditional or modern residential projects.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

ANTHRACITE / COAL GREY

Voir projets / See projects p.91, 92

HOLLANDSTONE

®

CLASSIQUE / CLASSIC

LISSE / SMOOTH
Le Hollandstone® offre un look classique à

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

4"
100 mm

8"
200 mm

tous ceux qui cherchent à utiliser un pavé à
l’apparence de brique. Ce pavé est offert dans
des couleurs distinctives pouvant s’adapter à
tout style architectural. De forme simple, il peut
être posé selon une large variété de motifs sur
les patios, allées, entrées de voitures et projets
LIN CENDRÉ / SUNSET ASH

commerciaux. Sa facilité d’installation contribue
également à son attrait.
Hollandstone® imparts a classical air for all those
GRIS PERLE / PEARL GREY

seeking a paver with the look of brick. This paver is

ANTHRACITE / COAL GREY

available in distinctive colours that can adapt to any
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architectural style. Simple in shape, it can be laid
in vast variety of motifs for patios, paths, inserts,
borders, car entrances and commercial projects.
Its ease of installation is deﬁnitely another of its
admirable attributes.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

CHARCOAL / MIDNIGHT
CHARCOAL

ROUGE RUSTIQUE / RUSTIC RED

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects pg.90

WINDERMERE

®

CLASSIQUE / CLASSIC

LISSE / SMOOTH • TEXTURÉ / FLAGSTONE
PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

Pour les projets où le budget est une
préoccupation, le Windermere offre une
option intéressante. Ce produit, à l’aspect

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

7"
180 mm

14"
360 mm

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

7"
180 mm

14"
360 mm

2 С⁄И"
70 mm

14"
360 mm

14"
360 mm

2 С⁄И"
70 mm

14"
360 mm

21"
540 mm

décontracté et élégant, est parfait pour
les allées, patios ou entrées de voitures.
D’inspiration européenne, il offre une variété
de couleurs et de textures aidant à créer votre
espace de vie extérieur personnalisé.
For projects where economy is at issue,
Windermere makes for an interesting option.

Veuillez consulter notre site Web pour connaître l’offre de
couleurs spécifiques à chaque format.
Consult our website for specific colors and formats offered.

With it's elegant and relaxed look, this is the
perfect product for walkways, patios or car
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entrances. Stylishly European in inspiration,
it comes in a variety of colours and textures
to help personalize your outdoor living space.

CHARCOAL / MIDNIGHT CHARCOAL
GRIS TRINITÉ /
CLIFFSIDE GREY

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY
GRANIT / GRANITE BLEND
MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

BEIGE IRLANDAIS /
IRISH COAST

Voir projets / See projects p.90, 92

PRODUIT : HOLLANDSTONE® (FICHE DESCRIPTIVE p.88)
PRODUCT : HOLLANDSTONE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.88)

PRODUIT : WINDERMERE® (FICHE DESCRIPTIVE p.89)
PRODUCT : WINDERMERE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.89)
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PRODUIT : HOLLANDSTONE® (FICHE DESCRIPTIVE p.88)
PRODUCT : HOLLANDSTONE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.88)

PRODUIT : EDEN (FICHE DESCRIPTIVE p.87)
PRODUCT : EDEN (PRODUCT DESCRIPTION pg.87)

PRODUIT : EDEN (FICHE DESCRIPTIVE p.87)
PRODUCT : EDEN (PRODUCT DESCRIPTION pg.87)
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PRODUIT : DALLE METRO SLAB™ (FICHE DESCRIPTIVE p.86)
PRODUCT : DALLE METRO SLAB™ (PRODUCT DESCRIPTION pg.86)

PRODUIT : WINDERMERE® (FICHE DESCRIPTIVE p.89)
PRODUCT : WINDERMERE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.89)

PRODUIT : EDEN (FICHE DESCRIPTIVE p.87)
PRODUCT : EDEN (PRODUCT DESCRIPTION pg.87)
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PRODUIT : EDEN (FICHE DESCRIPTIVE p.87)
PRODUCT : EDEN (PRODUCT DESCRIPTION pg.87)

Une nouvelle norme en matière d’esthétique
Les ﬁnis architecturaux EnduraColor™Plus assurent beauté et durabilité
grâce à un alliage unique d’ingrédients de qualité supérieure. Un savant
mélange de ﬁns agrégats de granit composé de minéraux tels que le
quartz, le mica et le feldspath, est incorporé à la surface de chaque pavé
et dalle préfabriqué de béton et combiné à un concentré de pigments
de couleurs organiques et synthétiques qui résistent aux rayons UV et
aux conditions atmosphériques extrêmes. On obtient ainsi des textures
de surface ultra-réalistes et un choix de styles uniques d’une durabilité

Arcana™
Copthorne®
Courtstone®
Mattoni
Richcliff ®

Series 3000®
Town Hall®
Tribeca
Umbriano®
Valois

exceptionnelle.
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Setting a new standard for enduring beauty
EnduraColor™Plus architectural ﬁnishes assure enduring beauty
and durability through a proprietary blend of superior ingredients. An
astute mix of ﬁne aggregates composed of minerals such as quartz,
mica and feldspar is incorporated in the surface of each precast
architectural concrete paver and combined with non-fading concentrated
color pigments that resist UV rays and stand up to extreme weather
conditions. The combination results in ultra-realistic surface textures
and unique style options of exceptional durability.

EnduraColor Plus

ARCANA

™
ENDURACOLOR™PLUS
EASY CLEAN™

™

Arcana est un béton préfabriqué architectural
sophistiqué EnduraColor™Plus, fabriqué
avec les technologies et propriétés les plus
modernes. Les agrégats de granit et marbre

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before a
stain can develop.

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2"
50.8 mm

24"
606 mm

24"
606 mm

sablés et exposés en surface, confère au
produit Arcana, un ﬁni de grande qualité aux
couleurs brillantes tout en étant anti-dérapant.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

Scellé en usine pour protéger et assurer une
résistance aux taches de surface, Arcana
s’avère le matériau antidérapant idéal pour
les zones de promenade et les abords de

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
CORVARA, MODENA
SOLAR REFLECTANCE INDEX
CORVARA, MODENA

piscines.
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The modern, sophistacated Arcana™ assumes

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

a silky aspect with a matte texture and unique
speckled colour palette in EnduraColor™Plus
prefabricated architectural concrete. Created

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

MODENA

through ﬁne blasting of its surface to expose
an amalgam of natural granite and marble
particles. These large format units are on-trend
for patios, pool surrounds, walkways, roof
decks and overlay projects. Arcana features
a non-slip surface and is factory sealed with
EasyClean™ for integrated surface protection
from stains.

CORVARA
VIVANTO

Voir projets / See projects p.61

COPTHORNE

®

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™
Rappelant les pavés en terre cuite utilisés
dans les villes et villages de la vieille Europe,
le pavé Copthorne® est un produit pratiquement

Les textures, moulées à partir de pierres naturelles,
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

procédé de moulage spécial, chaque pavé
possède une forme unique dont les dimensions
demeurent toutefois similaires pour en faciliter
l’installation.
Reminiscent of the brick pavers used in the

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

2 П⁄Ж"
65 mm

7 Х⁄М"
200 mm

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick
and historic cobblestones.

indestructible qui ne craquera pas, ne fendra
pas et ne ﬂétrira pas. Fabriqué en utilisant un

Épaisseur /
Thickness

ULTIMA™
Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés
les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour
les surfaces devant supporter de lourdes charges.
For heavy trafﬁc loads, this proprietary manufacturing
process creates pavers with up to four times the
strength of poured concrete.

cities, towns and villages of Old Europe,
Copthorne ® is a virtually indestructible paver
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that will not split, crack or fade. Crafted
CHÊNE VIEILLI / OLD OAK

according to a special casting process,
TERRE BRÛLÉE / BURNT CLAY

each paver has its unique shape, while the
dimensions remain consistent for ease of

COULEUR UNIQUE ET DISCONTINUÉE / Couleur
disponible jusqu'à épuisement de l'inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLOR / Color
available while quantities last.

installation.
BLEU ACIER / STEEL BLUE

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

BASALTE / BASALT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

ROUGE BOURGOGNE / BURGUNDY RED

Voir projets / See projects p. 25, 26, 27, 133, 137

COURTSTONE

®

REALA™
Rien n’égale le pavé Courtstone ®
pour recréer l’aspect intemporel des

Les textures, moulées à partir de pierres naturelles,
de briques et de galets, sont ultraréalistes.
Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick
and historic cobblestones.

vieux pavés européens. Sa robustesse
insurpassable et sa texture réaliste en

™

ULTIMA

ENDURACOLOR™PLUS

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

5 П⁄М"
130 mm

5 П⁄М"
130 mm

2 С⁄М"
60 mm

5 П⁄М"
130 mm

5 С⁄И"
145 mm

2 С⁄М"
60 mm

5 П⁄М"
130 mm

6 П⁄Ж"
165 mm

2 С⁄М"
60 mm

5 П⁄М"
130 mm

7 П⁄И"
185 mm

2 С⁄М"
60 mm

5 П⁄М"
130 mm

8 С⁄М"
215 mm

font un produit idéal pour les entrées,
les terrasses, les allées et les accents
décoratifs. C’est un produit dont la beauté
ne se ﬂétrira pas.
The Courtstone ® paver captures the

Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés
les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour
les surfaces devant supporter de lourdes charges.
For heavy trafﬁc loads, this proprietary manufacturing
process creates pavers with up to four times the
strength of poured concrete.

essence of Old Europe. Its unsurpassed
strength and realistic texture make it the
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perfect choice for driveways, patios, paths
and decorative accents. Made to last, its
beauty will offer persistent pleasure.
BASALTE / BASALT

COULEURS UNIQUES ET DISCONTINUÉES /
Couleurs disponibles jusqu'à épuisement de l'inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLORS / Colors
available while quantities last.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

BLEU BELGE /
BELGIAN BLUE

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

BRUME DE MER /
DAWN MIST

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects p.14, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40

MATTONI

ENDURACOLOR™PLUS

EASY CLEAN™
Le pavé Mattoni réinvente la brique
romaine classique en lui donnant une
touche moderne. Offerte dans une palette
de teintes profondes et naturelles, son

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before a
stain can develop.

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

2 С⁄М"
60 mm

9 П⁄Ж"
240 mm

format étroit est idéal pour les sentiers de
jardins sinueux, les jardins authentiquement
campagnards et les motifs en chevrons
classiques.
Mattoni reinterprets classic Roman brick
with a modern spin. Available in a palette of

GRANIT / GRANITE BLEND

SABLE D'AMALFI / SABLE BLEND

deep, natural colors, the slim format is ideal
for curved garden paths, authentic country
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gardens and classic herringbone patterns.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SABLE D'AMALFI
SOLAR REFLECTANCE INDEX
SABLE BLEND

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

NOIR / DARK CHARCOAL

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects p. 33, 34

RICHCLIFF

®

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™
L’aspect à la fois moderne et élégant du pavé
Richcliff® donne du chic à tout aménagement
paysager. Sa texture en relief réaliste est

Les textures, moulées à partir de pierres naturelles,
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

plus authentiques. Ce pavé est jusqu’à quatre
fois plus robuste que le béton coulé, ce qui en
fait le choix idéal pour tous vos projets.
The modern yet elegant look of Richcliff

®

pavers will add a touch of class to any

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

12"
300 mm

21"
526 mm

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick
and historic cobblestones.

moulée d’après des centaines de pierres
naturelles et lui confère une apparence des

Épaisseur /
Thickness

ULTIMA™
Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés
les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour
les surfaces devant supporter de lourdes charges.
For heavy trafﬁc loads, this proprietary manufacturing
process creates pavers with up to four times the strength
of poured concrete.

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

landscaping project. The realistic embossed
surface texture is cast from hundreds of
98

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

6"
150 mm

9"
226 mm

2 С⁄М"
60 mm

9"
226 mm

9"
226 mm

2 С⁄М"
60 mm

9"
226 mm

12"
300 mm

natural stones to ensure an authentic natural
appearance. Up to four times stronger than
poured concrete, these pavers are ideally
suited in any role.

FUSAIN / SMOKE SHALE
RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY
TAUPE ASSINICA /
PEBBLE TAUPE
MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE
BRUME DE MER /
DAWN MIST

Voir projets / See projects p. 35, 36, 37, 38, 39, 40

SERIES 3000
®

Series 3000 est un pavé rafﬁné dont

®

ENDURACOLOR™PLUS

COULEUR UNIQUE ET DISCONTINUÉE / Couleur
disponible jusqu'à épuisement de l'inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLOR / Color
available while quantities last.

la surface à haute résistance est traitée
par grenaillage. Cette technique, combinée
à l’ajout d’agrégats de granit, ennoblit le

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

4"
100 mm

8"
200 mm

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

8"
200 mm

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

16"
400 mm

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

8"
200 mm

GRIS GLACÉ / ICE GREY

matériau qui se prête merveilleusement
bien à tous les projets résidentiels et
commerciaux.
A sophisticated paver with a highperformance surface made from granite
aggregates, the resulting Series 3000®
is an ennobled paver perfectly suited for
all types of residential and commercial
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projects.

Series 3000® est disponible en plusieurs formats et épaisseurs en
commande spéciale.
Series 3000® available for special order in a variety of thickness
and shapes.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT
GRANIT NOIR / BLACK GRANITE

Veuillez consulter notre site Web pour connaître l’offre de couleurs
spécifiques à chaque format.
Consult our website for specific colors and formats offered.

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
BRUME DE MONTAGNE, GLACIER & GRIS GLACÉ
SOLAR REFLECTANCE INDEX
GLACIER, ICE GREY & MOUNTAIN MIST
GLACIER

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

BRUME DE MONTAGNE /
MOUNTAIN MIST

Voir projets / See projects p.11, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 70, 71, 72

TOWN HALL

®

ENDURACOLOR™PLUS

REALA™
De dimensions plus importantes que le pavé
Copthorne®, le pavé Town Hall® est coulé dans des
moules créés à partir de briques jadis utilisées pour
paver les rues. Ses couleurs foncées contribuent au

Les textures, moulées à partir de pierres naturelles,
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

à nos technologies Enduracolor™Plus et Ultima™.
®
Le pavé Town Hall est de type perméable, une

tendance en matière d’aménagement paysager que
Rocvale est ﬁère de vous offrir.
With more substantial proportions than Copthorne®,

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

4"
100 mm

9 С⁄И"
250 mm

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick
and historic cobblestones.

charme de son esthétisme. Il conservera sa belle
apparence et sa résistance exceptionnelle grâce

Épaisseur /
Thickness

ULTIMA™
Ce procédé de fabrication exclusif produit les pavés
les plus résistants sur le marché, ayant jusqu’à
quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour
les surfaces devant supporter de lourdes charges.
For heavy trafﬁc loads, this proprietary manufacturing
process creates pavers with up to four times the
strength of poured concrete.

COULEUR UNIQUE ET DISCONTINUÉE / Couleur
disponible jusqu'à épuisement de l'inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLOR / Color
available while quantities last.

the Town Hall® paver is cast from original brick street
pavers and offers a distressed, timeworn appearance.
00

ROUGE ANCESTRAL /
HERITAGE RED

Thanks to our Enduracolor™Plus and Ultima™
technologies, it will retain its handsome look and
exceptional landscape design that Rocvale is proud

TERRE BRÛLÉE / BURNT CLAY
CHÊNE VIEILLI / OLD OAK

to feature.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

PERMÉABLE
PERMEABLE

BASALTE / BASALT

ROUGE BOURGOGNE /
BURGUNDY RED

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects p. 15, 44, 45

TRIBECA

ENDURACOLOR™PLUS

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

Le pavé Tribeca a l’apparence des très beaux pavés
de granit d’importation qui caractérisent ce célèbre
quartier de Manhattan. Son look authentique,

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

5 П⁄М"
130 mm

7"
175 mm

2 С⁄И"
70 mm

5 П⁄М"
130 mm

9"
230 mm

2 С⁄И"
70 mm

5 П⁄М"
130 mm

12"
305 mm

la précision de sa découpe ainsi que son fini
EnduraColor™Plus en font un excellent choix pour
votre projet.
Tribeca Cobble pavers have the look of the beautiful
imported granite cobble stones preferred for centuries
in this famous Manhattan neighborhood where
Old world charm embraces the new. The natural
cobble appearance, dimensional accuracy, and
EnduraColor™Plus ﬁnish make Tribeca a timeless
choice for your project.
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RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

BASALTE CRISTALLIN /
CRYSTALLINE BASALT

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
GRANIT POIVRÉ
SOLAR REFLECTANCE INDEX
PEPPERED GRANITE

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

PERMÉABLE
PERMEABLE

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

GRANIT POIVRÉ /
PEPPERED GRANITE

Voir projets / See projects p. 58, 59, 60

UMBRIANO

®

ENDURACOLOR™PLUS

COLOR FUSION™
La répartition aléatoire de la couleur et des particules de
granit crée une surface panachée d’une beauté qui rappelle
celle du granit naturel. La surface antidérapante du pavé
Umbriano® résiste aux taches et est un choix idéal pour les

Une technologie exclusive qui répand la couleur
de manière aléatoire pour donner au pavé une
apparence de granit naturel.
A proprietary technology that disperses color
randomly for a natural, granite-like appearance.

entrées, les abords de piscines, les terrasses, les places

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

16"
400 mm

2 С⁄И"
70 mm

16"
400 mm

16"
400 mm

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

8"
200 mm

publiques et les bureaux. D’une composition moléculaire très
dense, il résiste au chlore ou à l’eau salée des piscines, ainsi

EASY CLEAN™

qu’à l’érosion due aux sels de déglaçage.

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.

The random dispersion of color and granite particles creates
the beauty of Umbriano®’s unique mottled surface, which
®

resembles natural granite. Umbriano ’s non-slip, stain

An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before a
stain can develop.

resistant surface is an ideal choice for driveways, pool decks,
02

patios, commercial plazas and ofﬁces. With its extremely
dense molecular composition, it is unaffected by chlorine or
salt pool water, and is resistant to deicing salt erosion.

BLANC ANTILLAIS /
GRENADA WHITE

CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY

GRIS FRANÇAIS / FRENCH GREY

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
BLANC ANTILLAIS, FÉÉRIE D'HIVER & SOLSTICE D'ÉTÉ
SOLAR REFLECTANCE INDEX
GRENADA WHITE, SUMMER WHEAT & WINTER MARVEL

SOLSTICE D'ÉTÉ /
SUMMER WHEAT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

FÉÉRIE D'HIVER /
WINTER MARVEL

Voir projets / See projects p.8, 9, 16, 17, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 78, 80

®

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

7"
180 mm

14"
360 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
360 mm

14"
360 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
360 mm

ENDURACOLOR™PLUS

TRÈS GRAND FORMAT
EXTRA LARGE FORMAT

PALETTE MIXTE
RANDOM BUNDLE

UMBRIANO

21"
540 mm

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

4"
100 mm

18"
450 mm

36"
900 mm

2 С/М"
60 mm

21"
540 mm

36"
900 mm

10

GRAND FORMAT
LARGE FORMAT

4"
100 mm
Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

24"
600 mm

36"
900 mm

36"
900 mm

14"
360 mm

24"
600 mm

Couronnement Umbriano®
Umbriano® coping

2 С⁄И"
70 mm

12"
300 mm

24"
600 mm

2 С⁄М"
60 mm

Couronnement rond Umbriano®
Umbriano® Fullnose coping

2 С⁄И"
70 mm

24"
600 mm

24"
600 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
360 mm

24"
600 mm

Veuillez consulter notre site Web pour connaître l’offre de couleurs spécifiques à
chaque format.
Consult our website for specific colors and formats offered.

VALOIS
Le Valois répond à la demande croissante
de produits hauts de gamme au rafﬁnement

ENDURACOLOR™PLUS

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

24"
600 mm

24"
600 mm

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

8"
200 mm

abordable. À la fois classique et moderne, il
possède plusieurs attributs qui le démarquent
des produits de gamme similaire avec sa surface

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
OPALE
SOLAR REFLECTANCE INDEX
OPAL

d’une ﬁnesse inégalée et son protecteur Easy
Clean™. D’aspect monochrome, il n’offre que
très peu de variations de couleur et sa coupe

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

franche à 90 degrés, sans chanfreins, ainsi que
des joints réduits au minimum, lui confèrent une
élégance sans pareille. À noter que son nom

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Disponible en commande spéciale
Available in special order

est empreint de la ﬁerté des Valois, les citoyens
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d’Acton Vale, où est née et grandit l’entreprise
Rocvale.
Valois meets the growing demand for high-end
products with affordable sophistication. Valois
is classic and modern with several attributes
that allow it to stand out from other products

EASY CLEAN™

Valois est disponible en plusieurs formats et épaisseurs en commande spéciale.
Valois is available for special order in a variety of thickness and shapes.

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before a
stain can develop.

in its range with its surface of unparalleled
ﬁnesse treated with Easy Clean™ protection.

OPALE (NUANCÉ) / OPAL BLEND

Monochrome in appearance, its color variation
is negligible, and as for proﬁle, its 90-degree
clean-cut edge, without chamfering, together
with minimized joints, combines to confer
unparalleled elegance. Note that its name recalls
the pride of the Valois, citizens of Acton Vale,
where Rocvale was born and thrives.

Voir projet / See project p.73

Un pavé d’une résistance exceptionnelle et d’une couleur durable
La durabilité des produits EnduraColor ™ est le résultat d’une
union parfaite : celle d’une couleur durable et d’une résistance
permanente. La couche supérieure du pavé contient des couleurs
concentrées et des matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en
permanence à sa base, une base plus robuste et de texture plus
grossière, qui confère au pavé une robustesse à toute épreuve.

Artline™
Beacon Hill™
Il Campo®
Promenade™

Texturé, Ultra-Lisse / Flagstone, Ultra-Smooth
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An exceptionally strong paver with color that endures
EnduraColor™ products deliver durability through a perfect union:
enduring color united with permanent strength. The top portion of
each stone is engineered with concentrated color and special wearresistant materials. This is permanently bonded with the stone’s
base – a sturdier, coarser foundation designed for remarkable
strength.

EnduraColor

ARTLINE
Les longues lignes épurées du pavé Artline™
s’harmonisent parfaitement aux conceptions

™
ENDURACOLOR™

COULEUR UNIQUE ET DISCONTINUÉE / Couleur
disponible jusqu'à épuisement de l'inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLOR / Color
available while quantities last.

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

6 С⁄И"
169 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

11"
281 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

13 С⁄М"
338 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

17 С⁄И"
450 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

8 Х⁄М"
225 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

13 С⁄М"
338 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

17 С⁄И"
450 mm

minimalistes qui sont la tendance en
aménagement extérieur. La gamme Artline™
CUIVRE NUNAVIK / COFFEE CREEK
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

présente un grand choix de couleurs et ﬁnis qui
peuvent être utilisés séparément ou combinés
pour créer un look graphique attrayant.
The long clean lines of the Artline™ paver
reflect an emerging trend to minimalist,
modern outdoor designs. Look for Artline™
in an exclusive assortment of colors and
ﬁnish that can be deployed separately or
06

combined to create graphic interest.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT
GRANIT / GRANITE BLEND
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO®
FINISH

BRUME DE GRANIT /
GRANITE MIST

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
OPALE
SOLAR REFLECTANCE INDEX
OPAL

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

OPALE (NUANCÉ) /
OPAL BLEND

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

Artline™ est disponible en 100 mm d'épaisseur en commande spéciale.
Artline™ is available for special order in 100 mm thickness.

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE
T SKY
KY
Y
CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT
FINI UMBRIANO® / UMBRIANO®
FINISH

Voir projets / See projects p.13, 22, 23, 24, 53, 134, 135

BEACON HILL

™
ENDURACOLOR™

TEXTURÉ / FLAGSTONE • ULTRA LISSE / ULTRA SMOOTH
Avec son aspect naturel, le pavé Beacon Hill™
texturé ou Ultra-lisse est idéal pour pratiquement
tous les projets d’aménagement. Ses couleurs
riches et sa conception de surface légèrement

CHARCOAL /
MIDNIGHT CHARCOAL

embossée procurent au pavé Beacon Hill™

FOSSILE / FOSSIL
(disponible bientôt /
coming soon)

GRANIT / GRANITE BLEND

texturé, une apparence rustique et chaleureuse,
tandis que le ﬁni Ultra-lisse, apporte un design
contemporain.
Beacon Hill™ Flagstone or Ultra-Smooth ﬁnish
has a natural appearance and is ideal for almost
any landscape project imaginable. Its soft blended
colors and subtle surface design give Beacon Hill™
Flagstone a relaxed historic look and feel while the
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Ultra-Smooth ﬁnish induces a contemporary feel.

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

OPALE (NUANCÉ) / OPAL BLEND
BRUME DE GRANIT /
GRANITE MIST

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
OPALE & TOSCANE
SOLAR REFLECTANCE INDEX
OPAL BLEND & TUSCANY

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

TOSCANE / TUSCANY

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects p.54, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 133

BEACON HILL
Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

7 П⁄Ж"
190 mm

15"
380 mm

2 С⁄М"
60 mm

15"
380 mm

15"
380 mm

2 С⁄М"
60 mm

15"
380 mm

22 П⁄Ж"
570 mm

ENDURACOLOR™

ULTRA-LISSE / ULTRA-SMOOTH
PALETTE MIXTE
RANDOM BUNDLE

TEXTURÉ / FLAGSTONE
PALETTE MIXTE
RANDOM BUNDLE

™
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Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

7 П⁄Ж"
190 mm

15"
380 mm

Également disponible en 80 mm d'épaisseur.
Also available in 80 mm thickness.

ULTRA-LISSE / ULTRA-SMOOTH
GRAND FORMAT
LARGE FORMAT

ULTRA-LISSE / ULTRA-SMOOTH

Largeur /
Width

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

7 П⁄Ж"
190 mm

15"
380 mm

2 С⁄М"
60 mm

15"
380 mm

15"
380 mm

2 С⁄М"
60 mm

15"
380 mm

22 П⁄Ж"
570 mm

Également disponible en 80 mm d'épaisseur.
Also available in 80 mm thickness.

Également disponible en 80 mm d'épaisseur.
Also available in 80 mm thickness.

Épaisseur /
Thickness

Épaisseur /
Thickness

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄М"
60 mm

22 П⁄Ж"
570 mm

37 П⁄Ж"
950 mm

Veuillez consulter notre site Web pour connaître l’offre de couleurs
spécifiques à chaque format.
Consult our website for specific colors and formats offered.

IL CAMPO

®

ENDURACOLOR™

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE (Artline™)

Fabriqué selon un procédé spécial, le pavé
Il Campo® est brossé et marqué de lignes

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

4"
100 mm

8"
200 mm

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

6 С⁄И"
169 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

11"
281 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

13 С⁄М"
338 mm

2 С⁄И"
70 mm

4 Х⁄М"
125 mm

17 С⁄И"
450 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

8 Х⁄М"
225 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

13 С⁄М"
338 mm

2 С⁄И"
70 mm

7 П⁄Ж"
188 mm

17 С⁄И"
450 mm

irrégulières à la surface de chaque pièce. Il se
démarque de tous les autres produits sur le
marché par son apparence à la fois invitante et
surprenante. Il est offert dans une grande variété
de tailles qu’il est possible d’agencer, vous
offrant d’inﬁnies possibilités de compositions

2 С⁄И"
70 mm

géométriques ou aléatoires.

8"
200 mm

8"
200 mm

Disponible en commande spéciale
Available in special order

Produced by a specialized manufacturing
process, the Il Campo® paver is brushed with
irregular lines across each paver. Both striking

2 С⁄И"
70 mm

8"
200 mm

16"
400 mm

and inviting, it is unlike any other product on
the market. Available in a variety of compatible
sizes, this paving stone system gives you the
ability to create an almost unbounded variety of
geometric and random pattern designs.
GRANIT / GRANITE

GRIS LÉGER / LIGHT GREY

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

NOIR BROSSÉ /
DARK CHARCOAL

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Il Campo™ est disponible en plusieurs formats et épaisseurs en
commande spéciale.
Il Campo™ is available for special order in a variety of thickness
and shapes.

Voir projets / See projects p.64, 65, 66, 67
MOJAVE / SANDSTONE
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PROMENADE
La pureté des lignes est essentielle à la

™
ENDURACOLOR™

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

4"
100 mm

4"
100 mm

12"
300 mm

4"
100 mm

4"
100 mm

16"
400 mm

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

4"
100 mm

8"
200 mm

24"
600 mm

création de designs modernes. Optez
pour la dimension, le ﬁni et la couleur de
la série Promenade™ et créez un effet
linéaire dynamique dont l’esthétique saura
rehausser vos projets d’aménagement.
Clean, sleek lines are essential to any
modern design. Choose the size, ﬁnish and

Promenade™ est disponible en plusieurs formats et épaisseurs en
commande spéciale.
Promenade™ is available for special order in a variety of thickness
and shapes.

™

color from the Promenade series for long
narrow paving "planks" to create a dynamic
linear aesthetic to complement any design.
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GRANIT NOIR / BLACK GRANITE
FINI SERIES 3000® / SERIES 3000® FINISH
GRANIT / GRANITE BLEND
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE
DEICING SALT RESISTANT

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
OPALE
SOLAR REFLECTANCE INDEX
OPAL

GRIS ACIER / STEEL GREY

NOIR BROSSÉ / DARK CHARCOAL
FINI IL CAMPO® / IL CAMPO® FINISH

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN
USE VIBRATING PLATE COMPACTOR

ENTRÉE D'AUTO
DRIVEWAY

OPALE (NUANCÉ) / OPAL BLEND
GRIS LÉGER / LIGHT GREY

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE
MOJAVE / SANDSTONE

Voir projets / See projects p.52, 69, 70, 71, 72

PIERRE NATURELLE
NATURAL STONE
Quand les artistes apprivoisent la pierre brute
Les dalles en pierre naturelle signées Rocvale doivent satisfaire à nos très hauts
critères de qualité. Nous les sélectionnons pour leur fonctionnalité, leur attrait,
leur esthétisme et pour qu’elles demeurent inaltérées pour des décennies et
des décennies.
En apparence, toutes les pierres naturelles se ressemblent. Sauf que dans
les faits, leur niveau de qualité est très variable. En optant pour les pierres
naturelles sélectionnées par Rocvale, vous savez qu’elles sont adaptées à la
réalité climatique québécoise. Elles ont un très faible taux d’absorption et sont
résistantes aux intempéries, au gel et aux sels de déglaçage. Leur endurance,
leur design intemporel et la stabilité de leur teinte vous donneront satisfaction
pendant de longues années.

Argent / Silver Birch
Basalte / Basalt
Gris Cristal / Castle Grey
Gris de Grès / Greyﬁeld
Gris Veiné / Cliff Grey
Ivoire / Ivory Sand NOUVEAU / NEW
Sable Doré / Golden Sand NOUVEAU / NEW

When artists tame rough stone
Natural stone slabs from Rocvale must meet our highest quality standards.
We select them for their functionality, form, appearance and capacity to remain
invariable for decades to come.
At ﬁrst glance, all natural stones look comparable. But in fact, their degree of
quality is highly variable. By opting for natural stones from Rocvale, you know
they are selected to withstand the rigors of Québec’s climate. They feature a very
low absorption rate and are resistant to ﬁckle weather, frost and deicing salts.
Their durability, timeless design and color fastness will bring you satisfaction
year in, year out.

Pierre naturelle / Natural stone
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TYPES DE PIERRES NATURELLES GÉOLOGIQUES OFFERTS PAR ROCVALE
Retrouvez les types de pierres naturelles qu’offre Rocvale, ainsi qu’une description
plus détaillée de la géologie des pierres et des caractéristiques qu'elles présentent.
BASALTE
Le basalte est une roche ignée qui, contrairement au granit, est issu du
refroidissement très rapide du magma à la surface de la croûte terrestre,
ce qui fait que les cristaux n’ont pas le temps de bien se former et
demeurent invisibles à l'œil nu. Cette vitesse de refroidissement contracte
le magma et entraîne la présence de longues fractures verticales qui
forment des colonnes. Le basalte est donc extrêmement solide, ce qui
en fait un produit couramment utilisé dans les zones très achalandées.

12

GÉOLOGIQUES OFFERTS PAR ROCVALE

GRIS DE GRÈS / GREYFIELD

Sa teneur en minéraux est également très différente de celle du granit, ce
dernier possédant un taux élevé de quartz. Le basalte est principalement
constitué d'un type particulier de minéral feldspathique qui lui confère
sa couleur distincte, soit gris très foncé ou noir. Malgré sa couleur, ses
particules ﬁnes et sa composition unique, le basalte est souvent confondu
avec le granit.

TYPES DE PIERRES NATURELLES

GRANIT

GRÈS

Le granit est la pierre naturelle la plus dure et la plus durable. Il est
constitué de roche ignée profonde formée par le refroidissement très
lent du magma en fusion sous la croûte terrestre. Le granit a un très
faible taux absorption d'eau, possède d’excellentes propriétés physicomécaniques et est complètement inerte. Sa couleur et son apparence
varient énormément, allant du noir de jais au bleu, au gris, vert, rouge
et blanc.

Le grès est une roche sédimentaire clastique, c'est-à-dire qu'elle est
constituée de grains de roche transportés et déposés par l'eau ou
occasionnellement par le vent. Ces particules normalement visibles à
l'œil nu sont soudées par l’action d’un ciment géologique. Le grès est
principalement constitué de quartz et de minéraux feldspathiques, ce
qui le rend très durable et résistant aux intempéries. Il offre une grande
variété de couleurs, telles que le blanc, le gris et le chamois, incluant
différentes nuances de rouge et de rose. Souvent d’apparence uniforme,
il peut présenter des veines et des stries colorées en raison de l’exposition
aux eaux souterraines sur des millions d’années.

Comme il peut être extrait en gros blocs et que ses propriétés techniques
sont excellentes, c’est un matériau polyvalent dont l’usage est très répandu
en construction et en aménagement paysager, tout particulièrement
comme revêtement pour les voies de circulation.

Parce qu’elles sont très dures, toutes les pierres de grès sélectionnées par
Rocvale sont adaptées à l’aménagement paysager. D'autres grès peuvent
être moins bien compactés, ce qui les rend inappropriés aux
aménagements qui demandent de la solidité. l

GEOLOGICAL NATURAL STONE TYPES OFFER BY ROCVALE
Natural stone types Rocvale offer with more in-depth knowledge on the geology of
the stones and the characteristics they portray.

BASALTE

GRANITE

Basalt is an igneous rock but unlike granite it is formed by the very rapid
cooling of magma when it is exposed at or near to the earth’s surface
resulting in very small crystals you can’t see with the naked eye. The
mineral content of basalt is also very different to granite. Granite has a
lot of quartz whereas basalt has very little. It is predominantly made of a
feldspar mineral which gives it its distinct colour – it is always very dark
grey or black.

Granites are the hardest and most durable natural stone used for building
and paving but also range hugely in their colour and appearance. They
are igneous rocks formed by the very slow cooling of molten magma
within the earth’s crust. Colours vary from jet black to blue, grey, green,
red and white.

Despite its colour, small particle size and different composition, basalt
is often referred to as a granite. When basalt is being formed the rapid
cooling causes the magma to contract resulting in the formation of long
vertical fractures that together form columns. Basalt is extremely strong
making it a commonly used product for highly trafﬁcked areas.

Because it is processed from large blocks and its excellent technical
properties granite is an extremely versatile building material and is used
extensively in landscaping. Granite has very low water absorption, is
physically very strong and completely inert. It is ideal vehicular surface
paving.
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SANDSTONE

GRIS CRISTAL / CASTLE GREY

GEOLOGICAL NATURAL STONE
TYPES OFFER BY ROCVALE

Sandstone Is a clastic sedimentary rock (i.e. it is made of rock fragments,
transported and deposed by water or occasionally wind). The particles
are normally visible to the naked eye and these are held together by
geological cement. Sandstones are primarily made of quartz and feldspar
minerals making them very durable and resistant to weathering. They
come in a range of colours, from white, grey and buff to various shades
of red and pink. Often, they are uniform in appearance but due to staining
from groundwater over millions of years they can have banding and
veining.
Rocvale sandstones are very hard and ideal for hardscaping while other
sandstone may be less well compacted making them unsuitable for
hardscaping.

ARGENT / SILVER BIRCH
Pierre de grès durable d’une qualité
exceptionnelle. La pierre naturelle Argent est

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

22

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

une pierre sélectionnée offrant une grande
stabilité de couleur. Peu propice aux réactions

Dalles / Slabs

des minéraux provoquant des taches de fer ou

Fini / Finish

d’algues, d’autant plus lorsque l’installation est
Marches / Steps

réalisée selon nos recommandations.

Flammé
Flamed

Durable sandstone of exceptional quality. Silver
Birch natural stone is a selected stone with great

Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose coping

50

350

1200

colour stability. Largely impervious to mineral
reactions resulting in rust or algae stains, and
even more so when installed according to our
14

recommendations.

Voir projets / See projects p.53, 77

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de l’Inde

• Imported from India

• Fini ﬂammé

• Flamed ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte
et résistance élevée à l’abrasion

densité

• Low absorption rate, high density and heightened
resistance to abrasion

grès

• Coherent, ﬁne-grained sedimentary sandstone of
detrital origin

• Prédominance
de
gris
tournant
vers
le brun avec une légère couleur de vert,
pouvant présenter de modestes nuances

• Predominance of grey leaning towards brown with as
light green tint, can be slightly nuanced

• Roche sédimentaire détritique
cohérente avec grain ﬁn

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

de

BASALTE / BASALT
Épaisseur /
Thickness mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

25

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose coping

50

350

1200

300

150

1000

Fini / Finish

Pierre de basalte magmatique ancienne et
très dure. Elle est peu propice aux réactions
Dalles / Slabs

des minéraux provoquant des taches de fer ou
d’algues, d’autant plus lorsque l’installation est
réalisée selon nos recommandations.

Marches / Steps

Very ancient and hard igneous basalt
rock. Largely impervious to mineral reactions

Flammé et Jet
d'eau /
Flamed and Waterjet

resulting in rust or algae stains, and even
more so when installed according to our
recommendations.
Bordures / Curbs
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Voir projets / See projects p.31, 32, 38, 121

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance du Vietnam

• Imported from Vietnam

• Fini ﬂammé et jet d’eau

• Flamed and water jet ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte
et résistance élevée à l’abrasion

• Low absorption rate, high density and heightened
resistance to abrasion

densité

• Roche magmatique volcanique de basalte
porphyrique avec grain ﬁn
• Basalte gris à gris noir. Fin grain micro
porphyritique

• Igneous porphyry basalt rock with ﬁne grain
• Basalt grey to grey-black. Fine-grain micro porphyry

GRIS CRISTAL / CASTLE GREY
La pierre naturelle de granit Gris Cristal est

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

25

300
600

600
600

350

1200

une pierre très dure. Elle est peu propice
Dalles / Slabs

aux réactions des minéraux provoquant
des taches de fer ou d’algues, d’autant plus

Couronnements droits /
Straight coping

lorsque l’installation est réalisée selon nos

50

Fini / Finish

Flammé
Flamed

recommandations.
Voir projets / See projects p.79, 80, 81, 82, 83, 122

Castle Grey natural granite is an especially
hard stone. Largely impervious to mineral
reactions resulting in rust or algae stains, and
even more so when installed according to our
recommendations.
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INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de Chine

• Imported from China

• Fini ﬂammé

• Flamed ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte densité et
résistance élevée à l’abrasion

• Low absorption rate, high density and heightened
resistance to abrasion

• Roche magmatique plutonique
granodiorite avec grain ﬁn

• A ﬁne-grained plutonic igneous granodorite rock

de

• Gris avec ﬁne inclusion de noir et blanc

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

diorite

• Grey with subtle black and white accents

GRIS DE GRÈS / GREYFIELD
Pierre de grès durable d’une qualité

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

22

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

Fini / Finish

exceptionnelle. La pierre naturelle Gris de Grès
est une pierre sélectionnée offrant une grande
Dalles / Slabs

stabilité de couleur. Peu propice aux réactions
des minéraux provoquant des taches de fer ou
d’algues, d’autant plus lorsque l’installation est

Marches / Steps

Sablé et Brossé
Sandblasted and
Brushed

réalisée selon nos recommandations.
Durable sandstone of exceptional quality.

Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose coping

50

350

1200

Greyﬁeld natural stone is a selected stone
with great colour stability. Largely impervious
to mineral reactions resulting in rust or algae
stains, and even more so when installed
according to our recommendations.

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX
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Voir projets / See projects p.55, 56, 57, 122

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de l’Inde

• Imported from India

• Fini sablé et brossé

• Sandblasted and brushed ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte densité et
résistance élevée à l’abrasion

• Low absorption rate, high density and heightened
resistance to abrasion

• Roche sédimentaire détritique
cohérente avec grain ﬁn

grès

• Fine-grained sedimentary sandstone of detrital
origin

• Prédominance de gris tournant vers le brun
avec une légère couleur de vert, pouvant
présenter de modestes nuances. Certaines
unités sont légèrement ondulées avec de
ﬁnes lignes.

• Predominance of grey leaning towards brown with
a faint green tint, and can be slightly nuanced.
Some units are slightly undulated with ﬁne lines.

de

GRIS VEINÉ / CLIFF GREY
Pierre de grès durable d’une qualité

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

22

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

Fini / Finish

exceptionnelle. La pierre naturelle Gris Veiné
est une pierre sélectionnée offrant une grande
stabilité de couleur. Elle est peu propice

Dalles / Slabs

aux réactions des minéraux provoquant
des taches de fer ou d’algues, d’autant plus

Marches / Steps

lorsque l’installation est réalisée selon nos
recommandations.

Naturel
Natural
Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose coping

50

350

1200

Durable sandstone of exceptional quality.
Cliff Grey natural stone is a selected stone
with great colour stability. Largely impervious to
mineral reactions resulting in rust or algae stains,
18

and even more so when installed according to

Voir projets / See projects p.10, 121

our recommendations.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de l’Inde

• Imported from India

• Fini naturel veiné

• Natural textured finish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte
et résistance élevée à l’abrasion

• Low absorption rate, high density and heightened
resistance to abrasion

grès

• Fine-grained sedimentary sandstone of detrital
origin

• Prédominance de gris tournant vers le brun
avec une légère couleur de vert, pouvant
présenter de modestes nuances.

• Predominance of grey leaning towards brown with
a faint green tint, and can be slightly nuanced.

• Roche sédimentaire détritique
cohérente avec grain fin

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

densité

de

IVOIRE / IVORY SAND
Pierre

de

grès

durable

d’une

qualité

NOUVEAU / NEW*

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

22

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

Fini / Finish

exceptionnelle. La pierre naturelle Ivoire est une
pierre sélectionnée offrant une grande stabilité
de couleur. Elle est peu propice aux réactions

Dalles / Slabs

des minéraux provoquant des taches de fer ou
d’algues, d’autant plus lorsque l’installation est

Marches / Steps

Sablé et Brossé
Sandblasted and
Brushed

réalisée selon nos recommandations.
Durable sandstone of exceptional quality.

Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose Coping

50

350

1200

Ivory Sand natural stone is a selected stone
with great colour stability. Largely impervious to
mineral reactions resulting in rust or algae stains,
and even more so when installed according to our
recommendations.
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Voir projets / See projects p.8, 51, 74, 75, 76 (Indian Coast)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de l’Inde

• Imported from India

• Fini sablé et brossé

• Sandblasted and brushed ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte densité et
résistance élevée à l’abrasion

• Low
absorption
rate,
high
heightened resistance to abrasion

• Roche sédimentaire détritique de grès
cohérente avec grain ﬁn offrant une
robustesse particulière compte tenu de sa forte
teneur de particule de quartz

• Fine-grained coherent sedimentary sandstone
of detrital origin that is particularly robust due
to its high concentration of crystalline quartz

density

and

• Grey, cream, with lines discreetly striped.

• Gris, crème, avec des lignes discrètement
zébrées.
INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

*La pierre naturelle étant une ressource non-renouvelable, la pierre Indian Coast ne sera plus disponible. Dans un souci de qualité et aﬁn d'offrir une alternative dans une pierre d'un esthétisme contemporain
et unique en son genre, Rocvale a donc remplacé cette offre par l'Ivoire. / Natural stone is a nonrenewable resource, and sadly Indian Coast will no longer be available. To ensure access to a high-quality
stone, and to retain a stone with a contemporary and unique esthetic, Rocvale has replaced the Indian Coast with the Ivory Sand natural stone.

SABLE DORÉ / GOLDEN SAND
Pierre de grès durable d’une qualité

NOUVEAU / NEW*

Épaisseur /
Thickness
mm

Largeur /
Width mm

Longueur /
Length mm

22

300
600
600

600
600
900

150

400

1200

Fini / Finish

exceptionnelle. La pierre naturelle Sable Doré
est une pierre sélectionnée offrant une grande
stabilité de couleur. Elle est peu propice

Dalles / Slabs

aux réactions des minéraux provoquant
des taches de fer ou d’algues, d’autant plus

Marches / Steps

Sablé et Brossé
Sandblasted and
Brushed

lorsque l’installation est réalisée selon nos
recommandations.

Couronnements droits /
Straight coping

50

350

1200

Couronnements ronds /
Fullnose Coping

50

350

1200

Durable sandstone of exceptional quality.
Golden Sand natural stone is a selected stone
with great colour stability. Largely impervious to
mineral reactions resulting in rust or algae stains,
20

and even more so when installed according to

Voir projets / See projects p.8, 51, 74, 75, 76 (Indian Coast)

our recommendations.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

PRODUCT INFORMATION

• Provenance de l’Inde

• Imported from India

• Fini sablé et brossé

• Sandblasted and brushed ﬁnish

• Résistante au climat nordique québécois

• Withstands Québec’s Nordic climate

• Faible taux d’absorption, forte densité et
résistance élevée à l’abrasion

• Low
absorption
rate,
high
heightened resistance to abrasion

• Roche sédimentaire détritique de grès
cohérente avec grain ﬁn offrant une
robustesse particulière compte tenu de sa forte
teneur de particule de quartz

• Fine-grained coherent sedimentary sandstone
of detrital origin that is particularly robust due
to its high concentration of crystalline quartz

• Blanc, crème avec une légère touche de
rose, avec des lignes discrètement ondulées

density

and

• White, presenting as cream with a discreet
touch of pink, accented with discrete undulating lines

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE
SOLAR REFLECTANCE INDEX

*La pierre naturelle étant une ressource non-renouvelable, la pierre Indian Coast ne sera plus disponible. Dans un souci de qualité et aﬁn d'offrir une alternative dans une pierre chaude, Rocvale a donc
remplacé cette offre par le Sable Doré. / Natural stone is a nonrenewable resource, and sadly Indian Coast will no longer be available. To ensure access to a high-quality stone, and to retain a stone with a
warm esthetic, Rocvale has replaced the Indian Coast with the Golden Sand natural stone.

PRODUIT : PIERRE NATURELLE GRIS VEINÉ (FICHE DESCRIPTIVE p.118) /
PRODUCT : NATURAL STONE CLIFF GREY (PRODUCT DESCRIPTION pg.118)

PRODUIT : PIERRE NATURELLE BASALTE (FICHE DESCRIPTIVE p.115) /
PRODUCT : NATURAL STONE BASALT (PRODUCT DESCRIPTION pg.115)
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PRODUIT : PIERRE NATURELLE GRIS CRISTAL (FICHE DESCRIPTIVE p.116) /
PRODUCT : NATURAL STONE CASTLE GREY (PRODUCT DESCRIPTION pg.116)

PRODUIT : PIERRE NATURELLE GRIS DE GRÈS (FICHE DESCRIPTIVE p.117) /
PRODUCT : NATURAL STONE GREYFIELD (PRODUCT DESCRIPTION pg.117)

22

LEXIQUE DES TERMES
Absorption / Quantité d'eau absorbée par une pierre, exprimée en
pourcentage par rapport au poids. Un faible pourcentage réduit le
risque d’apparition de taches causées par l'humidité et les activités
biologiques et minérales du sol.
Carrière / Site physique, à ciel ouvert ou souterrain, d’où la pierre
est extraite.

Nominal / Terme utilisé pour décrire une très faible variation de la
largeur, longueur et l'épaisseur des pierres.
Patine / Altération superﬁcielle de la couleur ou de la texture de
la pierre naturelle sous l’effet du temps ou de l'exposition à divers
éléments.

Dalle / de pierre naturelle sciée avec une épaisseur de 50mm et
moins. Nos dalles sont taillées avec précision.

Pétrographie / Évaluation des minéraux présents dans la pierre
naturelle (par exemple le quartz, le feldspath) et de la nature de
chacun des cristaux.

Durabilité / Capacité de la pierre à résister à la circulation piétonne
quotidienne et à l'usure du temps.

Porosité / Potentiel de pénétration de l'humidité dans les pierres.

Échelle de Mohs / Échelle relative de dureté minérale, développée
par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs, qui établit la capacité
à résister aux rayures. Les minéraux sont classés en 10 catégories,
1 étant friable et 10 étant très dur.
Feldspath / Groupe de minéraux aluminosilicates contenant du
calcium, du sodium ou du potassium. Le feldspath est le minéral le
plus important, constituant plus de la moitié de la croûte terrestre.
On retrouve les feldspaths dans les trois principales variétés de
roches : ignées, sédimentaires et métamorphiques.

Quartz / Minéral largement répandu dont les multiples variétés
sont principalement composées de silice ou de dioxyde de silice.
C’est le minéral le plus abondant sur la planète après le feldspath.
On le retrouve dans pratiquement toutes les roches : ignées,
métamorphiques et sédimentaires. C’est l’un des minéraux les plus
durs, présent en abondance dans des pierres comme le grès, le
granit et le quartzite.
Résistance à l'abrasion / Capacité de la pierre à résister à la
circulation piétonne commerciale, souvent exprimée en millimètres.
Plus le nombre est faible, plus la résistance est grande.

Fini / Procédé de fabrication appliqué aux surfaces exposées
de la pierre pour obtenir les caractéristiques d’esthétisme et de
performance souhaitées.

Résistance à la ﬂexion / Résistance à la ﬁssuration lorsqu’une
force est appliquée à la pierre. Un facteur particulièrement important
dans le cas d’une surface de pavage.

Grès quartzite / Une variété de grès ayant une teneur plus élevée
en silice et en ciments siliceux (cimentation géologique) que les
grès typiques à base de quartz.

Ruban / Bandes étroites de roche à même le gisement, présentant
des couleurs ou des textures contrastées en raison de la composition
minérale variable.

Mica / Famille de minéraux principalement constituée de silicate
d'aluminium et de potassium. Parmi les principaux composants de
la roche, les micas se retrouvent dans les trois principales variétés :
ignée, sédimentaire et métamorphique.

Silice (dioxyde de silicium) / Terme utilisé pour désigner une
famille de minéraux qui comprend le quartz. C’est l’élément le plus
abondant de la croûte terrestre.

Microcristalline / Se dit d’une pierre qui est constituée en tout
ou en grande partie de cristaux si petits qu'ils ne sont identiﬁables
qu’au microscope.

Tolérance dimensionnelle / Écart maximal acceptable de + / - 3
mm pour la largeur et la longueur de la pierre et + / - 2mm pour
l’épaisseur par rapport aux spéciﬁcations.
Transformation / Terme général désignant le sciage, le tournage
et les différentes techniques de coupe pour en arriver au produit ﬁni.
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GLOSSARY OF TERMS
Abrasion resistance / The ability of the stone to withstand
commercial pedestrian trafﬁc, often expressed in millimeter. The
lower the number, the greater the resistance.

Moh’s Scale / A relative scale of mineral hardness developed by
German Mineralogist Friedrich Mohs ranking ten common minerals
by their scratch resistance. 1 being very soft, 10 being very hard.

Absorption / The amount of water absorbed by a stone, expressed
as a percentage by weight. A low percentage reduce the risk of
stains reaction caused by humidity as well as biological and mineral
activities from the soil.

Nominal / A term used to describe only very small variation in the
thickness of stone units.

Dimensional tolerance / The acceptable variation of +/ - 3 mm on
the width and length of the stone and + / - 2 mm for the thickness on
sawn products from the speciﬁcation.
Durability / Describes a stone capacity to withstand daily foot
trafﬁc and everyday wear and tear.

24

Feldspar / A group of aluminosilicate minerals that contain
calcium, sodium, or potassium. Feldspars is the most important
mineral and make up more than half of Earth’s crust. Feldspars are
found in all three major rock varieties—igneous, sedimentary, and
metamorphic.
Finish / Process applied to the exposed surfaces of the stone
during fabrication to achieve the desired aesthetic and performance
characteristics.
Flexural strength / The resistance to cracking when force is
applied to the stone. A particularly important value for paving
surface.

Patina / The change in colour or texture of the surface of natural
stone due to age or exposure to various elements.
Petrography / Assessment of the minerals like Quartz and
Feldspar within a natural stone and the nature of those individual
crystals.
Porosity / A stones’ susceptibility and ease of which moisture is
absorbed .
Quarry / The physical site, open or underground, where stone is
extracted from the earth.
Quartz / Widely distributed mineral of many varieties that consists
primarily of silica, or silicon dioxide. Quartz is the second most
abundant mineral in Earth’s crust after feldspar. It occurs in nearly all
igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. One of the hardest
minerals of abundance in stones such as sandstone, granite, and
quartzite.
Quartzitic Sandstone / A variety of sandstone including higher
content of free silica and siliceous cements (geology cementation)
than typical quartz-based sandstones.

Mica / A group of hydrous potassium, aluminum silicate minerals.
Among the principal rock-forming minerals, micas are found in all
three major rock varieties—igneous, sedimentary, and metamorphic.

Ribbon / Narrow bands of rock within the quarry deposit of
contrasting colour and/or texture due to varying mineral composition.

Milling / Comprehensive term for processing quarry blocks through
sawing, turning and cutting techniques to ﬁnished stone.

Silica (Silicon dioxide) / is a term used for a family of minerals
that include quartz. It is the most abundant element in the Earth’s
crust.

Microcrystalline / A stone that consists largely or wholly of crystals
that are so small as to be recognizable only under magniﬁcation.

Slab / of natural stone sawn to a prescribed thickness of 50 mm or
less. Our slabs are cut with precision.

MURS, MARCHES ET COURONNEMENTS
WALLS, STEPS AND COPING
MC

Mur Cara Wall™
Ledgestone™
Pisa™
Sienastone ®

12

MUR CARA WALL
MC

Le système de murs et murets CaraMC est une
pure révolution technologique et esthétique. Il offre
d’inﬁnies possibilités de design et d’applications
vous permettant de créer des murs, murets, bancs,
colonnes, piliers et autres éléments structuraux

™

MUR CARA

Une technologie exclusive qui répand la couleur
de manière aléatoire pour donner au pavé une
apparence de granit naturel.
(Fini Umbriano®)

Une révolution technologique et esthétique

A proprietary technology that disperses color
randomly for a natural, granite-like appearance.
(Umbriano® ﬁnish)

extérieurs qui n’ont de limites que votre imagination.
D’une polyvalence extrême, le système comprend
les éléments de base universels, de couronnement
et de modules de façade avec ancrage.
The Cara Wall™ and low wall system is a pure
esthetic and technological revolution, aligning
form and function. Offering inﬁnite design and
26

application possibilities, the system adapts for

MC

COLOR FUSION™

•

Système de muret et de mur au design noble

•

Utilisation comme muret et mur de soutènement à
une ou double-face ﬂexible

•

Fini EnduraColor™ & EnduraColor™Plus

•

Élégante ﬁnition avec module façade microchanfreiné

EASY CLEAN™

•

Une protection totale de la surface qui facilite le
nettoyage des déversements avant que les taches
ne s’incrustent.
(Fini Umbriano®)

Flexible avec utilisation individuelle pour un design
intemporel

•

Système de module de façade avec ancrage

•

Système haute-performance breveté

•

S’intègre parfaitement avec la gamme EnduraColor™

•

Grande ﬂexibilité de design

•

Deux composantes offrant des opportunités illimitées
(module de façade et élément de base)

•

Couronnement et base universel

An integral surface protection that allows for easier
cleanup of spills when they happen and before a
stain can develop.
(Umbriano® ﬁnish)

walls, low walls, benches, columns, pillars and other
exterior structural components whose only limit is
your imagination. Extremely adaptable, the system

CARA WALL

comprises universal base, coping and anchored

An esthetic and technological revolution

TM

façade modules.
•

Texturé / Flagstone

Low wall and elegant wall design system

•
Deployed as a low wall and retaining wall with either
one of both sides ﬂexible

ENDURACOLOR™

Ultra-lisse / Ultra-Smooth
ENDURACOLOR™
Series 3000®

•

EnduraColor™ & EnduraColor™Plus ﬁnishes

•

Elegant ﬁnish with micro chamfered façade module

•

Flexible with individual use for timeless design

•

Fascia panel system with anchors

•

Patented* high performance system

•

Integrates perfectly with the EnduraColor™ line

•

Great design ﬂexibility

•

Two
components
offering
limitless
(Fascia panel and base components)

•

Coping and universal base

Umbriano®
ENDURACOLOR™PLUS

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projets / See projects p.17, 53, 56, 63, 83, 134,
135, 136, 137

applications

MUR CARA WALL
MC

Épaisseur /
Thickness

™

Largeur /
Width

Longueur /
Length

8"
200 mm

6"
150 mm

Bloc structural
Backer

6"
150 mm

Épaisseur /
Thickness

Bloc structural XL
Backer XL

6"
150 mm

7"
175 mm

12"
300 mm

Longueur /
Length

14"
355 mm

19"
482 mm

2 С⁄И"
70 mm

14"
355 mm

19"
482 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
355 mm

28"
710 mm

14"
360 mm

24"
600 mm

Bloc de base
Base Unit

2"
55 mm

Modules de façade
Fascia Panels Series 3000 ®

3"
75 mm

Largeur /
Width

9 П⁄И"
233 mm

2 С⁄М"
60 mm

Couronnement
Coping

Modules de façade
Fascia Panels

6"
150 mm

Épaisseur /
Thickness

12

18 П⁄Ж"
466 mm

2 С⁄М"
60 mm

Largeur /
Width

Longueur /
Length

9 П⁄И"
233 mm

2 С⁄М"
60 mm

PALETTE MIXTE
RANDOM BUNDLE

Demi modules de façade
Half Fascia Panels

6"
150 mm
Modules de façade coin
Corner Fascia Panels

6"
150 mm

Couronnement Umbriano®
Umbriano® coping

2 С⁄М"
60 mm

Couronnement rond Umbriano®
Umbriano® Fullnose coping

21"
530 mm

2 С⁄М"
60 mm

2 С⁄М"
60 mm

14"
360 mm

24"
600 mm

MUR CARA WALL
MC

™

ULTRA-LISSE / ULTRA-SMOOTH

BRUME DE GRANIT / GRANITE MIST

FOSSILE / FOSSIL (disponible bientôt / coming
soon)

GRANIT / GRANITE BLEND

28

TEXTURÉ / TEXTURED

BRUME DE GRANIT / GRANITE MIST

SERIES 3000®

GRANIT NOIR / BLACK GRANITE
FINI SERIES 3000® / SERIES 3000® FINISH

OPALE (NUANCÉ) / OPAL BLEND

MUR CARA WALL
MC

™

UMBRIANO®

BLANC ANTILLAIS / GRENADA WHITE

CIEL MÉGANTIC / MIDNIGHT SKY

FÉÉRIE D'HIVER / WINTER MARVEL

GRIS FRANÇAIS / FRENCH GREY

SOLSTICE D'ÉTÉ / SUMMER WHEAT

Couronnement Umbriano® également disponible / Umbriano® coping also available

12

COURONNEMENT / COPING

CHARCOAL / MIDNIGHT CHARCOAL

GRIS / GREY

BEIGE / TAN

COULEUR UNIQUE ET DISCONTINUÉE / Visitez notre site web pour consulter les formats de couronnement discontinués disponibles jusqu’à épuisement de l’inventaire.
UNIQUE AND DISCONTINUED COLOR / Visit our website to view discontinued coping formats available while quantities last.

LEDGESTONE

™

COURONNEMENT / COPING
COURONNEMENT DE COIN / CLOSE-END COPING

Notre

système

de

couronnement

Ledgestone™ fait tourner les têtes avec son
apparence rafﬁnée et remarquablement

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

2 С⁄И"
70 mm

12"
305 mm

24"
610 mm

naturelle. Ledgestone est un couronnement
double-face polyvalent dont les arêtes
ciselées s’intègrent à l’ensemble de nos
murs.

ARDOISE / COASTAL STATE

The Ledgestone™ coping and pillar cap
system turns heads with its remarkably

COURONNEMENT DE COLONNE / PILLAR CAP

reﬁned and natural appearance. Featuring
pitched edges, Ledgestone™ is a versatile
30

double-sided coping that can be used to

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

3 П⁄Ж"
90 mm

24"
610 mm

24"
610 mm

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

6"
152 mm

24"
610 mm

48"
1220 mm

cap any of our landscape walls.

CHAMOIS / BUFF

REALA™
Les textures, moulées à partir de pierres naturelles,
de briques et de galets, sont ultraréalistes.

MARCHE / STEP

Ultra-realistic textures cast from natural stone, brick
and historic cobblestones.

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projet / See project p.133

PISA

™

LISSE / SMOOTH

Le Pisa™ est un système de murs

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

Épaisseur /
Thickness

Longueur /
Length

Unité de coin
Corner

Bloc de base
Base Unit

de soutènement segmentaire offrant

Largeur /
Width

une esthétique moderne et linéaire.
Le système permet une installation

2"
55 mm

14"
275 mm

19"
482 mm

rapide, efﬁcace et fonctionnelle pour
les entrepreneurs. Il offre la possibilité
de retenir les pentes légères et permet
l'orientation complètement verticale du
muret. Pour la création de grands murs

Unité Standard
Standard unit

3 С⁄М"
85 mm

10 С⁄И"
275 mm

3 С⁄М"
85 mm

10 С⁄И"
275 mm

21 П⁄Ж"
550 mm

Couronnement
Coping

21 П⁄Ж"
550 mm

3 С⁄М"
85 mm

13 С⁄И"
350 mm

21 П⁄Ж"
550 mm

de soutènement, de murets à deux faces,
de piliers, de jardinières ou presque tout
autre élément vertical, le Pisa est le
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produit recherché.
Pisa™ is a modular supporting wall
system offering modern aesthetics
and linear purity. Modularity provides
contractors quick, efﬁcient and functional

GRANIT / GRANITE BLEND

installation. The system can retain slight
slopes while still featuring completely
vertical wall installation. For the creation

BEIGE IRLANDAIS / IRISH COAST

of large supporting walls, low walls with
either side ﬂexibility, planters or virtually

GRIS TRINITÉ / CLIFFSIDE GREY

any other vertical component, Pisa is the
ideal choice.

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

Voir projet / See project p. 136

SIENASTONE

®

MARCHE ÉCLATÉE OU SCIÉE /
STEP NATURAL EDGE OR SAWCUT

Si vous recherchez une marche de taille
moyenne qui offre un choix de couleurs,
Sienastone est sans contredit le choix

Épaisseur /
Thickness

Largeur /
Width

Longueur /
Length

7 П⁄И"
185 mm

20"
500 mm

48"
1200 mm

7 П⁄И"
180 mm

20"
500 mm

72"
1800 mm

idéal pour réaliser votre projet. Seule de sa
catégorie à posséder un bord biseauté, la
marche Siena ajoute une touche de charme
et de créativité supplémentaire, alors qu’elle
est à la base un produit unique et attrayant.
Medium-sized step with a mixed color
palette, the Sienastone makes for an
excellent step to help finish your next
project. The Siena step is the only one of
32

ÉCLATÉ / NATURAL EDGE

its kind that features a beveled edge of
the step, adding an extra bit of ﬂair and
creativity to an already unique, appealing
step.

MESURE DE RÉFÉRENCE EN MÉTRIQUE
USE METRIC MEASUREMENT FOR REFERENCE

ACAJOU / MAHOGANY

GRANIT / GRANITE

NATUREL / NATURAL

CHARCOAL / MIDNIGHT CHARCOAL

GRANIT / GRANITE BLEND

SCIÉ / SAWCUT

Voir projets / See projects p.133, 134, 137

BEIGE / TAN

GRIS LÉGER / LIGHT GREY

PRODUITS : BEACON HILL™, COPTHORNE® & SIENASTONE® (FICHES DESCRIPTIVES p.107, 95, 131)
PRODUCTS : BEACON HILL™, COPTHORNE® & SIENASTONE® (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs. 107, 95, 131)

PRODUIT : LEDGESTONE™ (FICHE DESCRIPTIVE p.129)
PRODUCT : LEDGESTONE™ (PRODUCT DESCRIPTION pg.129)

13

PRODUITS : SIENASTONE® & ARTLINETM (FICHES DESCRIPTIVES p.131, 106)
PRODUCTS : SIENASTONE® & ARTLINETM (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.131, 106)

PRODUIT : MUR CARAMC OPALE (FICHE DESCRIPTIVE p.125)
PRODUCT : CARA WALLTM OPAL (PRODUCT DESCRIPTION pg.125)

34
PRODUIT : MUR CARAMC OPALE (FICHE DESCRIPTIVE p.125)
PRODUCT : CARA WALLTM OPAL (PRODUCT DESCRIPTION pg.125)

13

PRODUITS : MUR CARAMC, ARTLINETM & COPTHORNE® (FICHES DESCRIPTIVES p.125, 106, 95)
PRODUCTS : CARA WALLTM, ARTLINETM & COPTHORNE® (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.125, 106, 95)

PRODUIT : MUR CARAMC (FICHE DESCRIPTIVE p.125)
PRODUCT : CARA WALLTM (PRODUCT DESCRIPTION pg.125)

PRODUITS : MUR CARAMC & BEACON HILLTM (FICHES DESCRIPTIVES p.125, 107)
PRODUCTS : CARA WALLTM & BEACON HILLTM (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.125, 107)
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PRODUIT : PISA™ LISSE (FICHE DESCRIPTIVE p.130)
PRODUCT : PISA™ SMOOTH (PRODUCT DESCRIPTION pg.130)

PRODUIT : SIENASTONE® (FICHE DESCRIPTIVE p.131)
PRODUCT : SIENASTONE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.131)

PRODUITS : MUR CARAMC & COPTHORNE® (FICHES DESCRIPTIVES p.125, 95)
PRODUCTS : CARA WALLTM & COPTHORNE® (PRODUCT DESCRIPTIONS pgs.125, 95)
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PRODUIT : SIENASTONE® (FICHE DESCRIPTIVE p.131)
PRODUCT : SIENASTONE® (PRODUCT DESCRIPTION pg.131)

PAVÉS PERMÉABLES
PERMEABLE PAVERS

Notre gamme de pavés perméables est la plus importante en Amérique du
Nord. En développant pour vous ces produits écologiques, nous n’avons
voulu faire aucun compromis quant à leur esthétisme. Nous avons donc
réussi à maximiser leur capacité d’absorption de l’eau tout en priorisant le
traitement des surfaces. Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir des ﬁnis
traditionnels comme celui du pavé Town Hall™, le seul pavé perméable de
38

type rustique en Amérique du Nord, ou comme celui du pavé Eco-Line™,
de style plus contemporain.

We take pride in offering the greatest selection of permeable pavers in
North America. In developing these ecological products for you, we have
not entertained the slightest compromise aesthetically. While maximizing
their water absorption capabilities, we have emphasized appealing surface
ﬁnishes. We are therefore able to offer traditional ﬁnishes such as the Town
Hall™, the only rustic style permeable paver in North America, or the EcoLine™, with more contemporary styling.

City Park
Eco-Line™
Eco-Optiloc™
Eco-Priora™
Eco-Promenade™
Town Hall™
Tribeca

PRODUIT / PRODUCT : ECO-OPTILOCTM

PROJET / PROJECT : PLACE LIMOULOISE
PRODUIT / PRODUCT : CITY PARK

PROJET / PROJECT : BRASSERIE RJ
PRODUIT / PRODUCT : ECO-PROMENADETM
PROJET / PROJECT : PARC FRÉDÉRIC-BACK
PRODUITS / PRODUCTS : ECO-PRIORATM & TOWN HALL®
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Pour vos projets plus grands que nature
Résultat

de

d’envergure

notre

expertise

exceptionnels,

dans
nous

la

réalisation
avons

de

projets

développé

Made-to-measure pavers for your projects rivaling nature’s
magnitude

et

The outgrowth of our expertise gained through the realization of exceptional

continuons de produire des pavés aux teintes, aux textures et aux formats

large-scale projects, we have developed and continue to produce pavers with

presque inﬁnis. Mais comme il se peut que vos projets d’embellissement

an almost inﬁnite array of tints, textures and formats. But should your landscape

paysager requièrent une signature encore plus personnalisée, c’est avec plaisir

design require an even more personalized touch, we will be delighted to provide

que nous les fabriquerons sur mesure pour vous*.

you with the made-to-measure product of your choosing*.

*Exclusif aux marchés commercial, institutionnel et municipal et aux Créateurs d'art certiﬁé
Rocvale™ pour le marché résidentiel. Certaines conditions s'appliquent.

*Exclusive for commercial, instituttionnal and municipal markets and for Rocvale Certiﬁed
Art Creator™ for the residential market. Certain restrictions apply.

NOTRE GARANTIE À VIE TRANSFÉRABLE

OUR TRANSFERABLE LIFETIME GUARANTEE

Rocvale offre une garantie à vie transférable sur l’intégrité structurelle de

Rocvale provides a transferable lifetime guarantee on the structural integrity

tous ses pavés, murets, bordures, couronnements et pierres naturelles

of all our pavers, walls, edges, coping and natural stone for residential use.

destinés à un usage résidentiel. Tous nos produits installés et entretenus

All materials installed and maintained to our guidelines and subject to normal

selon les instructions et soumis à une usure normale qui s’avèrent défectueux

wear, should they prove defective, will be replaced without charge. Color

seront remplacés sans frais. Nous ne pouvons garantir l’accord des couleurs

matching cannot be guaranteed and replacement labor is not included.

et la main-d’œuvre de remplacement n’est pas incluse. Nous vous conseillons

Registration is recommended.*

d’enregistrer votre garantie.*
*Tous les détails sur rocvale.com

*Details on rocvale.com

Les produits Rocvale sont conçus et fabriqués avec soin pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Nous espérons que
vous prendrez autant de plaisir à planiﬁer votre aménagement paysager que nous en éprouvons à exercer notre métier.
Rocvale products are designed and manufactured with care so that you can realize your dream.
We hope you will enjoy planning your landscaping project as much as we enjoy practicing our profession.

