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PIERRE ARCHITECTURALE
Ces pierres sont offertes dans une gamme de tailles, de couleurs et de finitions si vaste que nous sommes 
en mesure de répondre aux besoins des clients les plus imaginatifs, particulièrement si cela nécessite de 
coordonner plusieurs styles de pierres différentes. 

Commencez par faire votre choix parmi les 5 tailles d’unités à intérieur creux et les 8 options compactes 
comme point de départ. Mais ceci n’est que le début, car vous pourrez ensuite sélectionner une des 24 
variations de couleur dans chacune des 3 finitions (Rock Stone, Tapestry et Tex Stone) organisées dans les 
séries Standard, Legacy et Elite.

Les possibilités de concevoir et de réaliser un projet personnalisé ne nécessitant presque aucun entretien, 
d’une beauté durable et complexe et d’une distinction raffinée  sont pratiquement illimitées.  

BLOC ARCHITECTURALE
Ces pierres sont fabriquées dans de nombreuses tailles et sont offertes avec de nombreuses options de 
revêtement. Disponibles dans une vaste gamme de couleurs qui vous couperont le souffle. Et si ceci n’est 
pas suffisant, nous pouvons reproduire presque toutes les couleurs que vous désirez.

Grâce aux nombreuses options qui vous sont offertes, vous pourrez transformer une simple pierre à l’allure 
traditionnelle en un produit unique, distinctif et personnalisé qui laissera une impression inoubliable.
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90 x 90 x 29090 x 79 x 257 90 x 57 x 397 90 x 90 x 390 90 x 190 x 390

140 x 190 x 390 190 x 190 x 390 240 x 190 x 390 290 x 190 x 390

BLOC SOLIDE

BLOC CREUX

TAPESTRY TEX-STONE ROCK-STONE

DES PROFILS POUR TOUS LES GOÛTS
La variété met du piquant dans la vie! Grâce à nos trois profils différents, nous pouvons satisfaire quasiment à tous les goûts 
ou aider à réaliser toutes les visions en matière de conception.

Les pierres Tapestry offrent 
la sophistication et l’attrait 
contemporain d’une surface plane 
et lisse avec des coins biseautés 
avec précision.

Les pierres Rock-Stone avec leur 
surface à texture délicate, sont 
extrêmement recherchées, car elles 
permettent d’obtenir un équilibre 
parfait entre les pierres Tapestry et 
les pierres Rock-Stone.

Le profil robuste des pierres 
Rock-Stone reflète la solidité 
traditionnelle et l’attrait d’une pierre 
qui perdure des siècles.

PLUSIEURS TAILLES POUR ALLER 
AVEC CE STYLE
Un large éventail de tailles dans des unités compactes ou à noyau creux vous aidera à atteindre vos objectifs en matière 
de conception et vos exigences en matière de construction.

90 x 90 x 590 90 x 190 x 590 90 x 290 x 590 90 x 390 x 59090 x 140 x 590
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ARCHITECTURAL & 
CHARINGTON COULEURS
TAPESTRY

Pearl White - SS

Briar - SS

Executive Grey - SS Colby - ES Ultra White - ESDesert Buff - SS

Chamois - SSGalaxy - LS Crystal White - LS

Les couleurs sont des représentations imprimées uniquement, il est possible que la couleur réelle soit différente.

Pearl White - SS

Briar - SS

Executive Grey - SS Colby - ES Ultra White - ESDesert Buff - SS

Chamois - SSGalaxy - LS Crystal White - LS

TEX-STONE

SS  =  Série Standard Liste d prix     LS  =  Série Legacy Add 10%    ES  =  Série Elite Add 30% 
D’autres couleurs speciales disponibles sur demande De quantité minimale
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ARCHITECTURAL & 
CHARINGTON COULEURS
Les couleurs sont des représentations imprimées uniquement, il est possible que la couleur réelle soit différente.

SS  =  Série Standard Liste d prix     LS  =  Série Legacy Add 10%    ES  =  Série Elite Add 30% 
D’autres couleurs speciales disponibles sur demande De quantité minimale

ROCK-STONE

Pearl White - SS

Briar - SS

Executive Grey - SS Colby - ES Ultra White - ESDesert Buff - SS

Chamois - SSGalaxy - LS Crystal White - LS
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Un choix naturel de pierres
281227 Shouldice Block Road, Shallow Lake, Ontario N0H 2K0

800.265.3174    |    designer@shouldice.ca    |    www.shouldice.ca

RÊVER .

ET MAINTENANT CRÉER. 
AVEC ARCHITECTURAL STONE


