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Estate Stone - Hampton



VIVRE
Votre manière de vivre reflète votre style. Profitez-en au 
maximum. Explorez nos produits résidentiels au travers de 
quatre catégories : Moderne, Classique, Tendance et Créatif.

EXPRIMER
Des accessoires qui font passer votre projet au niveau 
supérieur. Découvrez les nombreuses options disponibles 
dans notre collection Charington et accentuez votre style.

AMBITIONNER
Observez toutes les possibilités de notre ligne de vente au 
détail de placage de pierre à faire soi-même - Fusion Stone.

INFLUENCER
Dans le monde de l’architecture, la conception peut 
avoir une influence sur des décennies. Grâce à plusieurs 
alternatives de style, de taille et de couleur, et la possibilité 
de mélanger et assortir, nos produits architecturaux 
répondent à vos besoins.
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RÊVER
ET MAINTENANT CRÉER.
 AVEC SHOULDICE DESIGNER STONE

Estate Stone - Hampton
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Estate Stone - Kingston
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V IVRE
MODERNE       CLASS IQUE       TENDANCE       CRÉAT IF

Profitez de la vie selon vos propres choix. Vivez 
comme vous le sentez. 

La sensibilité moderne actuelle mise pour des 
profils nets, linéaires, dotés d’angles parfaits et 
droits dans un mélange d’éléments restreints, 
horizontaux et verticaux. 

Peut-être préférez-vous les classiques. L’expression 
luxueuse de la présence, avec de nombreux détails 
expressifs ayant un charme intemporel.

Votre style est plutôt tendance? Alors optez 
pour la simplicité directe des pierres blanches 
et noires avec un mélange de bois et de verre.
Pour les styles habituellement créatifs, la solution 
réside dans les mélanges et assortiments. 
Mélangez les pierres architecturales avec les 
pierres résidentielles et obtenez des possibilités 
presque illimitées.

Quel que soit votre mode de vie, nous avons 
les produits, profils, tailles et couleurs pour 
l’exprimer. Vivez pleinement avec Shouldice 
Designer Stone.



V IE  MODERNE
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La simplicité confère de la sophistication à de 
nombreuses structures modernes.
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PAGE OPPOSÉE
MJ Smooth Cored - Galaxy

HAUT - GAUCHE
Estate Stone - Hampton

BAS - GAUCHE
Urban Brick - Galaxy

DROITE
Urban Stone - Pearl White
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SIMPLE  ÉLÉGANT  
ACTUEL.

PAGE OPPOSÉE - HAUT
Urban Stone - Galaxy

PAGE OPPOSÉE - GAUCHE
Architectural Stone Tapestry - Colby        

    PAGE OPPOSÉE - DROITE
    MJ Stone Classic - Galaxy 

   HAUT
   Estate Stone - Wiarton

GAUCHE
Estate Stone - Roberval



V IE  CLASS IQUE
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L’élégance, qui est au cœur de la conception 
classique, consiste à afficher son idée.
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PAGE OPPOSÉE
Estate Stone - Hampton

HAUT - GAUCHE
Shale Stone - Hudson & Sedona

       HAUT - DROITE
       Estate Stone - Wiarton

BAS
Newport Stone - Silverado



HAUT
Q-Stone - Cambria

GAUCHE
Estate Stone - Hampton

PAGE OPPOSÉE - GAUCHE
Estate Stone - Hampton

PAGE OPPOSÉE HAUT - DROITE
Shale Stone - Hudson

PAGE OPPOSÉE BAS - DROITE
Shale Stone - Hudson

INTEMPOREL.
TRADITIONNEL
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V IE  TENDANCE Traditionnel ou contemporain - le noir et blanc, avec des 
matériaux complémentaires, est le choix en vogue de nos jours.
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PAGE OPPOSÉE
Estate Stone - Roberval

HAUT
Architectural Stone Tapestry -
Colby & Pearl White

BAS - GAUCHE
Architectural Stone Tapestry - Pearl White

       BAS - MILIEU
       MJ Stone Classic - Galaxy

BAS - DROITE
Estate Stone - Roberval
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PAGE OPPOSÉE - HAUT
Urban Stone - Galaxy

PAGE OPPOSÉE BAS - 
GAUCHE
Urban Stone - Pearl White

HAUT
Estate Stone - Roberval
Urban Brick - Galaxy

PAGE OPPOSÉE BAS - DROITE
Estate Stone - Norton

DROITE
Estate Stone- Bradford

INSPIRÉ.
MOUVEMENT



V IE  CRÉAT IVE
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La nouvelle règle? Aucune règle. L’esprit créatif 
n’a aucune limite.
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PAGE OPPOSÉE
Architectural Stone Tapestry -
Executive Grey

HAUT - GAUCHE
Architectural Stone Tapestry -
Pearl White

BAS - GAUCHE
MJ Smooth Cored - 
Pearl White & Galaxy

DROITE
Urban Stone - Pearl White



HAUT
Architectural Stone Tapestry - Colby

PAGE OPPOSÉE BAS - GAUCHE
Architectural Stone Tapestry -
Chamois

GAUCHE
Architectural Stone Tapestry -
Pearl White

PAGE OPPOSÉE BAS - DROITE
Architectural Stone Tapestry -
Pearl White & Rock-Stone - Colby

PAGE OPPOSÉE HAUT - 
GAUCHE
Architectural Stone Tapestry -
Pearl White

PAGE OPPOSÉE HAUT - 
DROITE
Estate Stone - Kingston
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L’INNOVATION.
CAPTIVER
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Roberval Frontenac  Hampton  Kingston  Laurier  Bradford  Norton  Brockton  Wiarton

ESTATE STONE Le style classique dans neuf couleurs luxueuses fait de l’Estate Stone notre meilleure vente.
Couleurs disponibles pour les modèles Estate Stone et MJ Saratoga Brick. (Estate Stone affiché)

Couleurs disponibles pour les modèles Q-Stone, Newport Stone et MJ Brique.  (Newport Stone affiché)DES IGNER STONE

Silverado Cambria  Sterling  Almond  Amabel  Rideau  Aberdeen  Belmont 

COULEUR MAGNIFIQUE.
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Quand la couleur veut tout dire. 
Des teintes contrastées de Belmont à la simplicité contemporaine de Roberval et Galaxy, il existe une couleur 
de Shouldice pour donner vie à la vision de chacun. Combinez librement les couleurs (et styles) pour produire le 
résultat unique qui vous convient parfaitement.

Les couleurs sont des illustrations imprimées. Les véritables couleurs peuvent varier. Échantillons disponibles.

SHALE STONE

Hudson Tundra  Slate  Sedona 

URBAN STONE &  BR ICK

MJ SMOOTH 
CORED

   Pearl White  Galaxy    Pearl White Galaxy Marble   Pearl White  Galaxy
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Accents Charington Tapestry - Pearl White
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EXPRIMER
ACCENTS CHAR INGTON

Détails, détails, détails. Heureusement qu’il y a 
des détails.

La plupart reconnaitront que les détails, 
judicieusement incorporés dans presque chaque 
conception, apportent une contribution bien 
plus importante que leur taille ou nombre. Le 
bon élément Charington judicieusement intégré, 
peut conférer un large éventail de qualité ou de 
caractère. Tout est possible, du raffinement à 
la nuance, ou de l’élégance à l’équilibre avec 
l’application des accessoires Charington.

Vous avez le choix parmi un large éventail 
d’accessoires incluant des pierres d’angle et des 
appuis, une large palette d’arcs, de sommiers, 
d’ailes, de pierres stencil et plus encore.

Pour accompagner des conceptions traditionnelles 
ou contemporaines, les accents Charington 
apportent une touche de qualité et de sophistication 
qui capte l’attention et transforme un simple 
bâtiment en véritable patrimoine.



26        EXPRIMER - MAISON MODÈLE CHARINGTON

VOTRE STYLE.
PERSONNEL.

Expression personnelle. Voici la première raison d’être des 
accessoires Charington.

Nous avons développé cet outil en 3D pour vous aider à 
contempler les nombreuses applications des accessoires 
Charington. Nous espérons que ces exemples parviendront à 
stimuler votre imagination et vous encourageront à déterminer 
comment les accents Charington peuvent exprimer votre vision 
unique et y donner vie.

A

B

C

D
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CHARINGTON
Il existe un large éventail de types, styles et tailles 
d’accessoires Charington pour parvenir au style 
distinctif que vous recherchez, qu’il soit d’une subtile 
elegance ou d’une allure moderne. Le choix et la 
décision vous appartiennent.

La légende ci-dessous et les lettres sur les illustrations 
vous aideront à visualiser toutes les possibilités.

Une caractéristique distinctive des accessoires 
Charington est qu’ils contribuent aux mêmes normes 
élevées en rendement de conception quand ils sont 
appliqués aux toutes dernières nouveautés de la 
construction contemporaine ou bien à des bâtiments 
entièrement traditionnels.

Pour en savoir plus à propos des accessoires Charington, 
veuillez visiter notre site Web sur shouldice.ca.

A  Header
B  Emerald Gemstone
C  Diamond Gemstone
D  424 Tapestry Sill
E  Cornerstone
F  Candles
G  Arch
H  Stencil Stone
I  Keystone

G
H

F

E

I
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Great Lakes - Carbon
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AMBITIONNER
FUSION STONE -  MAÇONNER IE  À  FA IRE  VOUS MÊME

La « fusion » se définit comme « un mélange de 
divers éléments séparés formant un tout unifié. » 

Les pierres Fusion représentent le mélange de 
beauté, la solidité et la facilité d’entretien de la 
pierre traditionnelle, avec la facilité d’installation 
et le prix avantageux du placage de pierre.

Les pierres Fusion sont la solution simple et 
économique pour rendre votre maison plus 
belle, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce 
placage en pierre mince s’installe facilement 
avec les attaches en acier inoxydable et les 
vis incluses.

Disponible dans plusieurs styles et couleurs 
qui sont tous garantis à vie, les pierres Fusion 
peuvent être installées sur des murs nouveaux 
ou existants, dans n’importe quelles conditions 
météorologiques et par n’importe qui.

Et pour vous simplifier les choses, les pierres 
Fusion sont disponibles chez plus de 1 500 
revendeurs et détaillants à travers le Canada.
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GREAT LAKES DRY-STACK

Brindle Raven  Fawn    Carbon Caramel Charcoal

FIER.CERTAIN.
SYSTÈME D’ATTACHES 
BREVETÉ À FAIRE SOI MÊME
Les pierres Fusion sont dotées d’un 
système breveté d’attaches en acier 
inoxydable et de vis qui peuvent être 
installées dans n’importe quelles 
conditions météorologiques et par 
n’importe qui pour un rendement sans 
aucun entretien garanti à vie.

PEN INSULA 
LEDGESTONE

Cyprus Grotto



HAUT - GAUCHE
Dry-Stack - Caramel

HAUT - DROITE
Great Lakes - Raven

BAS - GAUCHE
Great Lakes - Brindle

DROITE
Great Lakes - Brindle
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Architectural Stone Tapestry - Pearl White, Dover & Galaxy
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INFLUENCER
PRODUITS ARCH ITECTURAUX,  PROF ILS  ET  COULEURS

Les structures architecturales sont censées, 
par définition, perdurer dans le temps. Elles 
ne servent pas que d’enceinte. 

Elles peuvent avoir des conséquences 
qui dépassent largement les structures 
elles mêmes. Des conceptions créatives 
d’experts peuvent influencer les créateurs 
et architectes en déclenchant des idées 
et innovations qui stimuleront les autres à 
exprimer leur propre potentiel créatif.

Tout aussi important, ceux qui utilisent ces 
bâtiments comme maison, école, hôpital, 
bibliothèque, hôtel ou tour à bureaux, en 
gardent une impression durable.

Nos pierres architecturales, grâce à leur 
vaste sélection de profils, couleurs et 
tailles, vous apportent tout ce dont vous 
avez besoin pour créer un impact durable 
pour les années à venir.



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.

34        INFLUENCER – PROFILS ARCHITECTURAUX

Architectural Stone Tapestry - Chamois

Architectural Stone Tex-Stone - Pearl White

Architectural Stone Rock Stone & Tapestry - Antique Bronze & Desert Buff
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PLUSIEURS TAILLES POUR
ALLER AVEC CE STYLE

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

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 290 90 x 57 x 397 90 x 90 x 390 90 x 190 x 390

90 x 190 x 590

90 x 90 x 590

90 x 290 x 590 90 x 390 x 59090 x 140 x 590

BLOC SOL IDE

BLOC CREUX

Architectural Stone Rock Stone & Tapestry - Antique Bronze & Desert Buff



Galaxy - LS

UNE GAMME DE COULEURS POUR 
AMÉLIORER CE STYLE
Les couleurs de Shouldice Designer Stone reflètent parfaitement chaque intention de conception, 
des basiques Ultra White au Colby, jusqu’à la distinction de Briar et Galaxy.
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Pearl White - SS Executive Grey - SS Colby - ES Ultra White - ESDesert Buff - SS

Architectural Stone Tapestry - Chamois & Executive Grey



Nos magnifiques couleurs, disponibles dans tous les profils (affichées ici en pierres 
Tapestry) sont conçues pour trois catégories de prix. Consultez notre liste de prix actuelle.

SS – Série Standard
LS – Série Legacy – add 10%
ES – Série Elite – add 30%

Des couleurs personnalisées sont disponibles.

Les couleurs sont des illustrations imprimées. 
Les véritables couleurs peuvent varier. Échantillons disponibles
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Briar - SSChamois - SSCrystal White - LS

Architectural Stone Tapestry - Pearl White & Colby Architectural Stone Tapestry - Chamois Architectural Block - Desert Buff & Galaxy
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FA ITES-NOUS 
CONFIANCE.

SÉLECTION.

2017 marque les 70 ans de la création de Shouldice 
Designer Stone. Nous sommes fiers d’être 100% 
canadiens et d’être une entreprise détenue et 
exploitée en famille. 

Notre désir perpétuel de progrès constitue une 
importante tradition chez nous. Notre motivation à 
toujours avoir une longueur d’avance nous a permis 
de répondre, et parfois même d’anticiper les besoins 
du marché. Le progrès restera la pierre angulaire de 
notre entreprise qui s’efforce de toujours mieux servir 
ses clients.

Vous pouvez poursuivre vos ambitions avec 
confiance, et savoir que nous vous soutiendrons 
et conseillerons à chaque étape. Nous sommes le 
seul fabricant présent d’un océan à l’autre de service 
complet de maçonnerieen Amérique du Nord.

Nous garantissons une qualité de produit, une 
uniformité de couleur et des livraisons fiables. De 
même, nous pouvons satisfaire presque toutes les 
exigences d’approvisionnement, y compris celles 
des clients commerciaux.

Shouldice offre une gamme complète de produits 
de maçonnerie : résidentiels, architecturaux, 
paysagism et placage de pierres à faire soi-même.

Ces produits, combinés au vaste éventail de 
styles, textures et couleurs, font de Shouldice 
Designer Stone votre unique ressource pour 
obtenir des pierres durables de qualité.

Nous nous consacrons à perpétuellement 
améliorer nos technologies, nos méthodes, nos 
composants et nos produits. 

De notre palette unique et vaste de couleurs 
intégrales, jusqu’à la variété de nos styles 
d’accessoires et le premier système au monde 
de pierres minces à faire soi même fixées 
mécaniquement, notre seul et unique objectif est 
de faire de l’imagination une réalité.

Shouldice Designer Stone offre une garantie à vie 
à condition que l’acheteur initial soit le propriétaire 
du produit, que les produits respectent les codes 
de bâtiment et soient installés conformément 
aux spécifications.  Les produits surpassent les 
normes CSA A165 Series-04, ASTMC55-11 
and ASTMC90-13. Consulter shouldice.ca pour 
obtenir plus de détails.

Vous pouvez également compter sur les produits 
Shouldice Designer Stone pour leur protection 
naturelle contre la moisissure, les tempêtes, le gel/
dégel, le bruit et le vandalisme.

Réaliser un produit qui soit toujours de meilleure 
qualité n’arrive par hasard.

Choisir la qualité Shouldice, c’est la perfection 
d’une beauté durable alliée à une valeur 
d’investissement réelle. Rien de tel que la pierre 
pour améliorer la beauté d’une maison ou pour 
afficher son bon goût et sa recherche de durabilité 
et d’économies.

INNOVATION.70+ ANS. QUALITÉ.

SERVICE. GARANTIE.



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 SHOULDICE DESIGNER STONE


