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pavés, murETs ET marChEs, daLLEs, bOrdurEs

aCTuEL ET  
auThENTIQuE 
CRÉER D’APRÈS NATURE ! 
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Des espaces intimes qui nous ressemblent...

créer avec 
 vous...

 
pour vous !

 
actuel et authentique!

aux granDs projets qui nous rassemblent  !

	Dalle	Acadia,	beige	dune	

	 Pierres	Lotus,	beige	indiana

	Pointe-à-Carcy,	Québec

	 	 Quartier	des	Spectacles,	Montréal

Nous mettons de la beauté durable dans l’environnement 
québécois depuis plus de 55 ans, grâce à nos projets d’envergure. 

Imaginez ce que nos produits peuvent faire d’unique pour vous !
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Du chic urbain...
Dalle	Acadia,	beige	indiana,	bordure	Laurentienne,	beige	indiana		
et	muret	Appalaches	double	face,	brun	terracotta
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au stYle  
contemporain...
Dalle	Citadin,	ivoire	et	anthracite	et	muret	Laurentien,	gris	ollaire
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...Dévoilez 
votre vraie 

nature  !
Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite,	pavé	Opus,	anthracite	et	marche	régulière,	grise
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en pâle ou foncé,  
affichez vos couleurs  !
Nos pavés mettent en valeur vos objets précieux et ouvriront des espaces 
sur la nature. Révélez votre âme d’artiste chaque jour dans vos espaces de 
vie. Créez de la beauté en agrémentant vos aires extérieures de repos ou 
d’accueil d’une touche de design. 

	Dalle	Prestige,	gris	granite

	 	Pavé	Manoir	Modulaire,	beige	caméléon,	
colones	Appalaches,	chamois	cendré	
et	muret	Champlain,	beige	et	charbon
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Dalle	Acadia,	beige	dune



pavé et Dalle richelieu moDulaire
Nos nouveaux pavés et dalles Richelieu avec leur fini texturé 
naturel et authentique sont des produits au look naturel qui 
conviennent parfaitement à ceux qui aiment réchauffer leur 
environnement en privilégiant une allure authentique. 

Ils sont idéals pour les patios et terrasses autant que pour 
les entrées d’automobiles. 

Pour voir les spécifications techniques du pavé, consultez la 
page 44 et la page 60 pour la dalle.
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Les 
Nouveautés 
de L’été

Pavé	Richelieu	Modulaire,	beige	dune

Pavé	Richelieu	Modulaire,	beige	dune

Dalle	Richelieu	Modulaire,	beige	cendré
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Dès l’entrée,  

un Décor inspiré  !
Créez un décor parfaitement en accord avec vos 
goûts et vos aménagements. Voilà ce que vous  
souhaitez. Avec nos pavés, murets et dalles, c’est  
facile de mettre en valeur votre propriété quelque  
soit votre mode de vie.

contemporain
Lignes pures, allure urbaine actuelle, dalles surdi-
mensionnées, un mariage avantageux pour créer 
des effets modernes de perspectives.

authentique
N’est pas authentique qui veut. Le classicisme et la 
qualité de nos pavés vous mettent à l’abri des modes  
tout en demeurant actuels.

nature
Votre premier maître d’œuvre est la nature elle-
même. Sachez la mettre en valeur en la magnifiant 
ou en la structurant. 

exotique
Se sentir ailleurs repose souvent sur bien peu de cho-
ses. Un parfum, une couleur, une fleur. Entourez-vous 
de ce qui vous rappelle le bohneur. 

	Muret	Laurentien,	beige	grès

	Muret	Laurentien,	beige	cendré	

	Pavé	Château,	rouge	et	charbon	et		
pierres	Appalaches,	rouge	grès
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Découvrez un monDe 
contemporain, tenDance, 
élégant, exclusif !
Des espaces bien pensés en harmonie avec vos activités extérieures 
ajouteront aux plaisirs insouciants de l’été. Allongez vos repas, éternisez 
vos soirées au coin du feu. Parce que le bonheur commence toujours 
chez soi. 

	Dalle	Prestige,	ivoire	

	 	Dalle	Acadia,	beige	indiana		
et	pierres	Appalaches,	brun	terracotta
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	Dalle	Prestige,	ivoire	

	 Dalle	Citadin,	ivoire	et	anthracite

	 Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite

	Dalle	Acadia,	beige	indiana

	Dalle	Prestige,	gris	granite

on aime :
L’utilisation des dalles blanches qui magni-
fient la lumière et ensoleillent vos espaces 
en diffusant une note de fraîcheur en tout 
temps. 
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Dalle	Citadin,	ivoire	et	muret	Laurentien,	gris	ollaire



explorer un monDe 
authentique, chic,  
bohème, inspiré !
Vivez dans des lieux de détente invitants et sur-
prenants. « Personnaliser » est le mot clé de l’été. 
Les couleurs chaudes des pavés, les tissus à fleurs 
ou ethniques ajoutent une touche vivante en in-
sufflant de l’âme à votre décor. Pensez à l’éclairage 
du soir, gardez en tête que votre environnement 
réflète qui vous êtes.  

		Dalle	Acadia,		beige	dune

	Dalle	Acadia,		beige	dune

	Dalle	Acadia,		beige	dune
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		Pavé	Château,	rouge	
et	charbon	et	pierres	
Appalaches,	rouge	
grès

		Dalle	Prestige,	gris	
granite	et	anthracite

	 	Dalle	Acadia,		
beige	cendré	et	
colonne	Appalaches,	
chamois	cendré

	 	Pavé	Acadia,		
beige	indiana

		Dalle	Acadia,		
beige	indiana

on aime :
L’aspect graphique des bandes transversales,  
le noir et le blanc rythment la promenade.
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Dalle	Acadia,	beige	indiana,	couronnement	de	
piscine	arrondi,	beige	indiana,	marches		
et	pierres	Appalaches,	chamois	cendré
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reDécouvrez le naturel  
D’un monDe  poétique,  
serein et zen
La vie à la campagne dans toute sa modernité. En fin de journée, dites adieu 
au stress grâce à l’ambiance relaxante de votre terrasse. Les dalles en rangées 
disposées en motifs design ajoutent la note de personnalité nécessaire pour 
révéler votre vraie nature!

	 	Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite
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		Muret	et	marches		
Appalaches,	chamois	
cendré

	 	Muret	et	marches		
Appalaches,	chamois	
cendré

	 	Pavé	Opus,	anthracite

	 	Pierre	Lotus,	beige	
cendré

		Pierres	Appalaches,	
beige	grès

on aime :
Les couleurs chaleureuses et les formes  
courbes des murets et des pavés qui  
enveloppent tout en douceur vos aména- 
gements paysagers. Elles créent l’intimité 
souhaitée pour se ressourcer. 
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Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite	et	marche	régulière,	grise	



ajoutez De l’exotisme  
à un Décor exubérant 
et inspirant
Votre exploration et votre sens de l’expérimentation des 
styles innovants en disent long sur vous. Ces détails de 
mise en scène font leur effet à tout coup.

Mélangez les genres. Créez un monde original qui ne  
ressemble qu’à vous. Optez pour une différence qui se voit.

			Dalle	Romance,	beige	dune	et		
couronnement	de	piscine	arrondi,	beige	dune

	Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite

	Couronnement	de	piscine	arrondi,	beige	dune
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		Muret	Laurentien,	beige	grès	et	système	
de	marche	Romance,	beige	dune

	 	Dalle	Romance,	beige	dune	et		
couronnement	de	piscine	arrondi,		
beige	dune

	 Marche	roche,	gris

on aime :
L’utilisation de sculptures et d’objets person-
nalisés reflètent vos goûts et habillent vos 
espaces de souvenirs. 
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Pas	Thailandais,	beige,	marche	Appalaches,	chamois	cendré,		
pavé	Supra	Acadia,	beige	dune	et	dalle	Romance,	beige	dune
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les pavés et Dalles
pavé richelieu modulaire 
pavé citadin modulaire
pavé supra acadia 
pavé acadia 
pavé opus
pavé luna
pavé manoir modulaire régulier
pavé adirondack et cercle
pavé château et cercle
pavé new england classic 
pavé new england écono
pavé champlain et cercle
pavé romance
Dalle romance
système de recouvrement  
de marche romance
Dalle richelieu modulaire
Dalle citadin 
Dalle acadia modulaire
Dalle prestige
pierre lotus 
Dalle iris
Dalle champlain
Dalle à patio

Dalle	Acadia,	beige	indiana,	bordure	Laurentienne,	beige	indiana		
et	muret	Appalaches,	brun	terracotta



Créer d’après nature  |  4544  |  www.bolduc.ca

hauteur x largeur x longueur
1. 8 x 16,3 x 32,5 cm 31/8 x 63/8 x 1213/16 po.
2. 8 x 32,5 x 32,5 cm 31/8 x 1213/16 x 1213/16 po.
3. 8 x 32,5 x 48,8 cm 31/8 x 1213/16 x 193/16  po.

Lisière

Style de pose
Modulaire

pavé richelieu moDulaire

Pavé	Richelieu	Modulaire,	beige	dune

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

1 2 3

Pavé	Richelieu	Modulaire,	beige	dune

nouveauté !



Créer d’après nature  |  4746  |  www.bolduc.ca

pavé citaDin moDulaire

 Gris  Gris Granite  Anthracite  Ivoire

hauteur x largeur x longueur
1. 8 x 16,3 x 32,5 cm 31/8 x 63/8 x 1213/16 po.
2. 8 x 32,5 x 32,5 cm 31/8 x 1213/16 x 1213/16 po.
3. 8 x 32,5 x 48,8 cm 31/8 x 1213/16 x 193/16  po.

Lisière

Style de pose
Modulaire

Fini Régulier

1 2 3

	
Pavé	Citadin	modulaire,	anthracite

Pavé	Citadin	modulaire,	anthracite	et		
marche	et	pierre	Appalaches,	gris	et	charbon
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Lisière

Style de pose
Modulaire

hauteur x largeur x longueur
1. 8 x 15 x 30 cm 31/8 x 57/8 x 1113/16 po.  
2. 8 x 30 x 30 cm 31/8 x 1113/16 x 1113/16 po.  
3. 8 x 30 x 45 cm 31/8 x 1113/16 x 173/4 po. 

1 2 3

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

pavé supra acaDia

Lisière

Style de pose
Modulaire

hauteur x largeur x longueur
module 1
1. 7 x 10 x 20 cm 2 3/4 x 3 15/16 x 7 7/8  po.
2. 7 x 20 x 20 cm 23/4 x 77/8 x 77/8 po.
3. 7 x 20 x 30 cm 23/4 x 77/8 x 1113/16 po.
module 2
4. 7 x 30 x 30 cm 23/4 x 1113/16 x 1113/16 po.

Les pavés nos 1, 2, 3 se retrouvent  mélangés sur un cube. 
Le pavé no 4 se retrouve seul sur un cube distinct qui permet de faire des soldats  
ou peut être installé en motif 12 x 12 tout simplement.

1 2 3 4

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

pavé acaDia

Pavé	Supra	Acadia,	beige	indiana		
et	pavé	Citadin	modulaire,	anthracite

Pavé	Acadia,	beige	indiana	Pavé	Supra	Acadia,	beige	dune	et	muret	Laurentien,	beige	grès
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pavé opus

 Beige Dune Gris Sablon  Gris Anthracite

Lisière

Style de pose
Chevron

hauteur x largeur x longueur
6 x 10 x 20 cm 23/8 x 315/16 x 77/8 po. 

Idéal pour délimiter des espaces en bandeau ou en insertion.  
Installé seul, il peut également couvrir de grandes surfaces. 
Pavé perméable permettant une saine gestion des eaux usées.

LE
E
DPE
RF

O
RM

AN
CE

pavé luna

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Indiana Beige Cendré

Aléatoire

Style de pose

hauteur x largeur x longueur
7 x 53,6 x 44,5 cm 23/4 x 21 x 171/2 po. 

Pavé	Opus,	gris	anthracite

Pavé	Luna,		beige	dune

Pavé	Luna,		beige	cendré
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 Marron Caméléon Gris Caméléon  Beige Caméléon   Rouge Caméléon

manoir modulaire régulier

hauteur x largeur x longueur
module 1
1. 6 x 8 x 16 cm 23/8 x 31/8 x 61/4 po.
2. 6 x 16 x 16 cm 23/8 x 61/4 x 61/4 po.
3. 6 x 16 x 24 cm 23/8 x 61/4 x 91/2 po.
module 2
4. 6 x 24 x 24 cm 23/8 x 91/2 x 91/2 po.

Lisière

Style de pose
Modulaire

Note : Les pavés 1, 2 et 3 se retrouvent dans le même cube, alors que le pavé 4 est seul dans un cube.  
Module 1, dans un cube le nombre de morceaux de chacune des grandeurs est différents.

1 2 3 4

pavé manoir  
moDulaire régulier

 Gris Ambré  Gris Anthracite  Beige Sable  Brun Terracotta

 Rouge Grenat

Les composantes fournies dans un cube  
permettent de faire un cercle  
de 2,4 m / 7’ 11” de diamètre.

Lisière

Style de pose
Cercle

hauteur x largeur x longueur
1. 6 x 14 x 12 cm 23/8 x 51/2 x 43/4 po.
2. 6 x 14 x 17 cm 23/8 x 51/2 x 611/16 po.
3. 6 x 14 x 20 cm 23/8 x 51/2 x 8 po.
4. 6 x 14 x 24 cm 23/8 x 51/2 x 91/2 po.

Note : Les pavés 1, 2, 3 et 4 se retrouvent dans le même cube. 
Dans un cube, le nombre de morceaux de chaque modèle de pavé est différent.

1 2 43

pavé aDironDack et  
cercle aDironDack

Pavé	Adirondack,		
beige	sable

Pavé	Adirondack,	gris	ambréPavé	Manoir	Modulaire	Régulier,		beige	caméléon
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Cercle	Château,	rouge	et	charbon Pavé	Champlain,	beige	et	charbon

Pavé	Château,		rouge	et	charbon	et	marche	
Appalaches,	rouge	grès

 Gris Calcaire  Beige Cendré

 Brun Argile

 Beige Ambré

 Beige Indiana  Rouge et Charbon

Lisière

1

hauteur x largeur x longueur
1. 6 x 15 x 13 cm 23/8 x 6 x 51/8 po.
2. 6 x 15 x 15 cm 23/8 x 6 x 6 po.
3. 6 x 15 x 17 cm 23/8 x 6 x 611/16 po.
4. 6 x 15 x 18,8 cm 23/8 x 6 x 73/8 po.

Les composantes fournies dans un cube  
permettent de faire un cercle  
de 2,85m / 9’ 4” ou deux cercles  
de 1,95m / 6’ 5” de diamètre.

Note : Les pavés 1, 2, 3 et 4 se retrouvent dans le même cube. Dans un cube, le 
nombre de morceaux de chaque modèle de pavé est différent.  Le cercle Château 
n’est pas disponible en couleur brun argile

Style de pose
Cercle

2 43

pavé château et  
cercle château

pavé champlain et  
cercle champlain

 Gris et Charbon  Beige et Charbon  Rouge et Charbon

hauteur x largeur x longueur
petit rectangle
1. 5 x 15 x 7,5 cm 2 x 6 x 3 po.
moyen rectangle
2. 5 x 15 x 10 cm 2 x 6 x 4 po.
Carré
3. 5 x 15 x 15 cm 2 x 6 x 6 po.

Lisière Cercle

Note :  
Les pavés 1, 2 et 3 se retrouvent dans le même cube. 
Dans un cube, le nombre de morceaux de chaque modèle de pavé est différent.

Les composantes fournies dans un cube  
permettent de faire un cercle  
de 2,85m / 9’ 4” ou deux cercles  
de 1,95m / 6’ 5” de diamètre.

1 2 3

Style de pose
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couronnement  
De piscine arronDi

couronnement  
prestige 

couronnement citaDin 

hauteur x profondeur x largeur
6 x 30 x 15 cm 23/8 x 1113/16 x 5 15/16 po.

hauteur x profondeur x largeur
6,5 x 30 x 60 cm 21/2 x 1113/16 x 23 5/8 po.

hauteur x profondeur x largeur
6,5 x 30 x 60 cm 21/2 x 1113/16 x 23 5/8 po.

arrondi Droit

 Ivoire 

 Beige Ambré

 Gris Sablon

 Beige Dune

 Beige et Charbon

 Gris Granite

 Beige Indiana

 Gris et Charbon

 Anthracite

 Marron Caméléon Bourgogne et Charbon

 Gris

 Gris

 Ivoire

 Ivoire

fini grenart

fini régulier

fini régulier

 Gris Granite

 Gris Granite

 Anthracite

 Anthracite

Pavé	New	England	Classic,	gris		
et	pavé	New	England	Classic,	charbon

Pavé	New	England	Écono,	gris

 Gris

 Bourgogne et Charbon

 Rouge et Charbon Charbon

hauteur x largeur x longueur
New England Classic
6 x 10 x 20 cm 23/8 x 315/16 x 77/8 po.

Chevron Parquet Lisière

Style de pose

pavé  
new englanD classic

pavé  
new englanD écono

 Gris

Style de pose

hauteur x largeur x longueur
New England écono
5 x 10 x 20 cm 2 x 315/16 x 77/8 po. 

Chevron Parquet Lisière

Couronnement	de	piscine	arrondi,	beige	dune		
et		dalle	Romance,	beige	dune

Couronnement	Citadin,	ivoire	et	dalle	Citadin,	ivoire

nouveauté !

nouveauté !

nouveauté !
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 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

hauteur x largeur x longueur
5 x 15 x 15 cm 2 x 57/8 x 57/8 po.

Note:  Ce pavé se marie parfaitement en épaisseur, en 
couleur et en texture avec la dalle romance.

Lisière

Style de pose

pavé romance

système de recouvrement de marche romance

Dalle romance

hauteur x largeur x longueur
5 x 30 x 30 cm 2 x 1113/16 x 1113/16 po.

Style de pose
Lisière

Note: Cette dalle se marie parfaitement en épaisseur, en couleur et 
en texture au Pavé Romance.

hauteur x largeur x longueur
 marche 
1. 5 x 35,6 x 40,6 cm 2 x 14 x 16 po.
 Contremarche 
2. 5 x 17,8 x 40,6 cm   2 x 7 x 16 po.

le système de recouvrement de marche romance est le produit idéal pour  
recouvrir vos balcons.  ses 4 couleurs et sa texture s’agencent parfaitement 
avec le pavé et la dalle romance.

1

2

Style de pose
Lisière

pavé et Dalle romance

sYstème De recouvrement  
De marche romance

Pavé	Romance,	beige	dune
Système	de	recouvrement		
de	marche	Romance,	beige	dune

Dalle	Romance,	beige	dune	et		
couronnement	de	piscine	arrondi,	beige	dune



hauteur x largeur x longueur
1. 6 x 16,3 x 32,5 cm 23/8 x 63/8 x 1213/16 po.
2. 6 x 32,5 x 32,5 cm 23/8 x 1213/16 x 1213/16 po.
3. 6 x 32,5 x 48,8 cm 23/8 x 1213/16 x 193/16  po.

Lisière

Style de pose
Modulaire

Dalle richelieu moDulaire

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

1 2 3

Dalle	Richelieu	Modulaire,	beige	cendré

Dalle	Richelieu	Modulaire,	beige	cendréDalle	Richelieu	Modulaire,	gris	sablon

nouveauté !
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Dalle	Citadin,	ivoire	et	anthracite

Dalle citaDin

 Ivoire

Fini Régulier

 Gris Granite Gris  Anthracite

hauteur x largeur x longueur
1. 6,5 x 20 x 40 cm 21/2 x 77/8 x 153/4 po.
2. 6,5 x 40 x 40 cm 21/2 x 153/4 x 153/4 po.
3. 6,5 x 40 x 60 cm 21/2 x 153/4 x 235/8 po.

note: chaque format de dalle se retrouve seul sur un cube.

Lisière

Style de pose
Modulaire

1 2 3
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Dalle	Citadin,	ivoire	et	anthracite	et	muret	Laurentien,	gris	ollaire
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Dalle	Prestige,	ivoire

Dalle prestige

hauteur x largeur x longueur
1. 6,5 x 20 x 40 cm 21/2 x 77/8 x 153/4 po.
2. 6,5 x 40 x 40 cm 21/2 x 153/4 x 153/4 po.
3. 6,5 x 40 x 60 cm 21/2 x 153/4 x 235/8 po.
4.  6,5 x 60 x 60 cm 21/2 x 235/8 x 235/8 po.

note: chaque format de dalle se retrouve seul sur un cube.

1 2 3 4

Lisière

Style de pose
Modulaire

 Gris  Ivoire

fini grenart

 Gris Granite  Anthracite
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Dalle	Prestige,	gris	granite	et	anthracite	
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Dalle	Acadia	Modulaire,		
beige	indiana

Dalle	Acadia	Modulaire,		
beige	dune	

Dalle	Acadia	Modulaire,		
beige	indiana	

Dalle	Acadia	Modulaire,	beige	dune	
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Dalle acaDia moDulaire

Lisière

Style de pose
Modulaire

hauteur x largeur x longueur
1. 5 x 17,5 x 35 cm 2 x 67/8 x 133/4 po.  
2. 5 x 35 x 35 cm 2 x 133/4 x 133/4 po.  
3. 5 x 35 x 52,5 cm 2 x 133/4 x 205/8 po. 

1 2 3

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

Dalle	Acadia	Modulaire,	beige	indiana	
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pierre lotus

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

hauteur x largeur x longueur
dimensions moyennes 
5 x 33 x 50 cm 2 x 13 x 193/4 po.

Aléatoire

Style de pose

Pierre	Lotus,	beige	indiana

Pierre	Lotus,	beige	cendré
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Dalle iris

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Indiana Beige Cendré

hauteur x largeur x longueur
5 x 25 x 25,3 cm 2 x 9 7/8 x 10 po.

Aléatoire

Style de pose

Dalle	Iris,	gris	sablon

Dalle	Iris,	gris	sablon
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Dalle	Champlain,	beige	et	charbon
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Dalle	Champlain,	beige	et	charbon

Dalle	à	patio,	beige	et	charbon

Dalle champlain

 Gris  Beige et Charbon  Rouge et Charbon

hauteur x largeur x longueur
4 x 29,5 x 29,5 cm 19/16 x 115/8 x 115/8 po.

Style de pose
Lisière

Dalle à patio

 Gris

 Rouge et Charbon

 Beige et Saumon  Beige et Charbon

hauteur x largeur x longueur
1. Classique 
 4,5 x 40 x 40 cm 13/4 x 153/4 x 153/4 po.

Lisière

Style de pose

NOuvELLE	COuLEuR	!
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muret laurentien
pierre appalaches 
bloc mesa antique
bloc mesa
muret sutton
muret champlain 
remblai iv bloc jardin  
remblai ii bloc éclaté régulier  
et éclaté écono
remblai i bloc régulier,  
classic et écono
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Muret	Appalaches,	beige	grès
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Muret	Laurentien,	gris	ollaire
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muret laurentien

 Gris Ollaire  Beige Grès  Chamois Cendré  Brun Terracotta

hauteur x profondeur x longueur
 module 90 
1. 9 x 23,6 x 42,2 - 45,8 cm 3 1/2 x 9 1/4 x 16 5/8 - 18 po.

2. 9 x 23,6 x 20,1 - 27 cm 3 1/2 x 9 1/4 x 7 7/8 - 10 3/4 po.

3. 9 x 23,6 x 11 - 18 cm 3 1/2 x 9 1/4 x 4 3/8 - 7 1/8 po.

 module 135 
4. 13,5 x 23,6 x 42,2 - 45,8 cm 5 1/4 x 9 1/4 x 16 5/8 - 18 po.

5. 13,5 x 23,6 x 20,1 - 27 cm 5 1/4 x 9 1/4 x 7 7/8 - 10 3/4 po.

6. 13,5 x 23,6 x 11 - 18 cm 5 1/4 x 9 1/4 x 4 3/8 - 7 1/8 po.

 Couronnement éclaté 
7. 7,5 x 30 x 40 cm 3 x 11 13/16 x 15 3/4 po.

 marche 
8. 9 x 40 x 61 cm 3 1/2 x 15 3/4 x 24 po.

Lisière

Style de pose

1 4 87
2 53 6

Muret	Laurentien,	chamois	cendré
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les pierres appalaches

 Gris Ollaire  Beige Grès Gris et Charbon

 Beige Ambré  Brun Terracotta  Rouge Grès

 Chamois Cendré

pierre, muret Double face  
et couronnement

hauteur x profondeur x longueur
1. module 90 
 9 x 22,5 x 17,5, 26,5, 35, 44,5 31/2 x 9 x 7, 101/2, 133/4, 171/2

2. module 135 
 13,5 x 22,5 x 17,5, 26,5, 35, 44,5 51/4 x 9 x 7, 101/2, 133/4, 171/2

3. Couronnement régulier  
 9 x 30,5 x 40 31/2 x 12 x 153/4

4. Couronnement biseauté  
 9 x 30,5 x variable 31/2 x 12 x variable

5. module double face  
A. 13,5 x 24,5 x 24,3 à 28 5 1/4 x 9 5/8 x 9 1/2 à 11

B. 13,5 x 24,5 x 13,8 à 17,5 5 1/4 x 9 5/8 x  5 7/16 à 7

Lisière Modulaire

Style de pose

1

2

3 4

5

A B
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colonne, marche  
et contremarche

hauteur x profondeur x longueur
1. marche 
 9 x 36 x 40 cm 31/2 x 14 x 153/4 po.

2. Contremarche 
 9 x 25 x 40 cm 31/2 x 10 x 153/4 po.

3. pierre de coin / colonne 90  
 9 x 22,5 x 15,5, 22,5, 29, 36 cm 31/2 x 9 x 61/8, 813/16, 117/16, 143/16 po.

4. pierre de coin / colonne 135  
 13,5 x 22,5 x 15,5, 22,5, 29, 36 cm 51/4 x 9 x 61/8, 813/16, 117/16, 143/16 po.

Lisière Modulaire

Style de pose

1 2 3 4

Note : Marche et contremarche se retrouvent dans le même cube.

Couronnement de colonne
 850 mm 
331/2”850 mm 

331/2” 

 Gris Galet

 Beige Grès

95 mm 
33/4” 

Marche	Appalache,	chamois	cendréMuret	Appalache,	chamois	cendré

Muret	Appalache,	gris	et	charbon

Note: Nouveau système de connecteurs
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Muret	Mesa	Antique,	beige	et	charbon
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Muret	Mesa	Antique,	beige	et	charbon

Bloc	Mesa,	gris	fumé

bloc mesa antique

 Gris et Charbon  Beige et Charbon

hauteur x profondeur x longueur
 bloc régulier 
1. 20,3 x 27,9 x 45,7cm 8 x 11 x 18 po. 
2. 20,3 x 27,9 x 27,9 cm 8 x 11 x 11 po. 
3. 20,3 x 27,9 x 17,8 cm 8 x 11 x 7 po.

4. bloc de coin 
 20,3 x 22,9 x 45,7 cm 8 x 9 x 18 po.

Note : Géogrille mesa disponible pour réaliser des murs de grande taille. Les  
couronnements appalaches servent de couronnement au mur mesa antique. 
autres couleurs disponibles sur demande.

Note : Géogrille mesa disponible pour réaliser des murs de grande taille. Les  
couronnements appalaches servent de couronnement au mur mesa antique. 
autres couleurs disponibles sur demande.

Lisière

Style de pose

1 2 3 4

bloc mesa mur  
De soutènement  
De granDe taille

 Gris Fumé

hauteur x profondeur x longueur
1. bloc à face droite éclaté 
 20,3 x 27,9 x 45,7cm 8 x 11 x 18 po.

2. Coin face droite éclaté 
 20,3 x 22,9 x 45,7 cm 8 x 9 x 18 po.

3. Couronnement droit éclaté 
 10,2 x 27,9 x 45,7 cm 4 x 11 x 18 po.

4. bloc à face arrondie éclaté 
 20,3 x 27,9 x 45,7 cm 8 x 11 x 18 po.

5. Couronnement arrondi éclaté 
 10,2 x 27,9 x 45,7 cm 4 x 11 x 18 po.

Lisière

Style de pose

1 542 3
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Muret	Sutton.	beige	grès
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muret sutton

 Gris Galet  Beige Grès  Chamois Cendré  Brun Terracotta

hauteur x profondeur x longueur
9 x 18 x 27 cm 31/2 x 7 x 101/2 po.

Lisière Modulaire

Style de pose

Foyer	Sutton,	beige	grès Muret	Champlain	Antique,	beige	et	charbon

muret champlain  
antique

 Gris et Charbon  Beige et Charbon

hauteur x profondeur x longueur
1. bloc biseauté 
 10,2 x 21,6 x 30,5 cm 4 x 81/2 x 12 po.

2. bloc à angle droit 
 10,2 x 21,6 x 30,5 cm 4 x 81/2 x 12 po.

Note : Le bloc à angle droit (2) sert de couronnement.

Lisière

Style de pose

1 2
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Bloc	Remblai	Iv,	gris	écono

Bloc	Remblai	II	régulier,	gris

remblai iv  
bloc jarDin

 Gris Écono

hauteur x profondeur x longueur
1. bloc biseauté 
 10,2 x 21,6 x 30,5 cm 4 x 81/2 x 12 po.

2. bloc à angle droit 
 10,2 x 21,6 x 30,5 cm 4 x 81/2 x 12 po.

Lisière

Style de pose

1 2

Note : Le bloc 2 sert de couronnement.

remblai ii 
BLOC ÉCLATÉ RÉGULIER 
BLOC ÉCLATÉ ÉCONO

  Rouge et Charbon†

 Gris  Gris Ollaire†  Beige et Charbon

 Brun et Saumon*

hauteur x profondeur x longueur
Bloc Régulier Éclaté
1. bloc régulier 
 13,4 x 28 x 20 cm 51/4 x 11 x 8 po.

2. demi-bloc 
 13,4 x 28 x 10 cm 51/4 x 11 x 4 po.

Bloc Écono Éclaté sur deux faces
3. bloc biseauté 
 10 x 17,5 x 15-20 cm 4 x 7 x 6-8 po.

Lisière

Style de pose

1 2 3

Note : Le bloc 3 peut être utilisé pour des murs droits ou courbes.  
* Couleur brun et saumon disponible pour le bloc éclaté régulier seulement. 
† Couleurs Gris Ollaire et rouge et Charbon disponible pour le bloc éclaté écono 
seulement.
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Bloc	Remblai	II	Écono.		gris
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remblai i 
bloc régulier, classic et écono

 Gris

hauteur x profondeur x longueur
Bloc Régulier
A1. bloc régulier 200 
 15 x 35 x 20 cm 6 x 14 x 8 po.

A2. demi-bloc 100 
 15 x 35 x 10 cm 6 x 14 x 4 po.

B1. bloc régulier 300 
 15 x 35 x 30 cm 6 x 14 x 12 po.

B2. demi-bloc 150 
 15 x 35 x 15 cm 6 x 14 x 6 po.

Bloc Classic
C1. 13,4 x 28 x 20 cm 51/4 x 11 x 8 po.

Bloc Écono
D1. bloc écono 
 15 x 22,5 x 20 cm 6 x 87/8 x 8 po.

D2. demi-bloc écono 
 15 x 22,5 x 10 cm 6 x 87/8 x 4 po.

Lisière

Style de pose

A1 A2 B1 B2 D1 D2C1

 Gris Sablon  Beige Dune  Beige Cendré  Beige Indiana

borDure laurentienne

Bloc	Remblai	I	Écono,	gris Bordure	Laurentienne,	beige	indiana
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borDure appalaches

 Gris Ollaire  Gris et Charbon  Chamois Cendré

 Beige Ambré  Brun Terracotta  Rouge Grès

 Beige Grès

hauteur x largeur x longueur
20 x 9 x 40 cm 77/8 x 31/2 x 153/4 po.

borDure 
régulière, moYenne et écono

 Gris

hauteur x largeur x longueur
1. bordure régulière 
 20 x 8 x 100 cm 8 x 31/8 x 393/8 po.

2. bordure moyenne 
 15 x 8 x 100 cm 6 x 31/8 x 393/8 po.

3. bordure écono 
 12 x 8 x 100 cm 43/4 x 31/8 x 393/8 po.

1

2

3

Coin 90°
haut. x larg. x long.
20 x 8 x 30 cm
8 x 3 1/8 x 12 po.

Rayon 62,5 cm / 24 1/2 po.
haut. x larg. x long.
20 x 8 x 100 cm
8 x 3 1/8 x 39 3/8 po.

Bordure	Appalaches,		gris	et	charbon Bordure	régulière,	gris

hauteur x largeur x longueur
11 x 9 x 29, 24, 19 cm 4 1/4 x 3 1/2 x 11 7/16, 9 7/16, 7 1/2 po.
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Marche	urbania,	beige	

Marche	régulière,	gris

marche urbania

hauteur x profondeur x longueur
19 x 40,6 x 121,9 cm 7 1/2 x 16 x 48 po.

Note:  emboitement mâle-femelle de chaque côtés

 Charbon  Beige
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marche acaDia

marche prestige

marche régulière

 Gris Galet  Beige Grès

hauteur x profondeur x longueur
15,2 x 40 x 120 cm 6 x 153/4 x 471/4 po.

5 modèles d’empreintes différents pour une apparence plus naturelle

fini grenart

fini grenart

hauteur x profondeur x longueur
régulières 48 
15,2 x 40 x 120 cm 6 x 153/4 x 471/4 po.

hauteur x profondeur x longueur
régulières 48 
15,2 x 40 x 120 cm 6 x 153/4 x 471/4 po.

 Gris

 Gris

 Ivoire

 Gris Granite

 Anthracite

Marche	Acadia,	gris	galet

Marche	Prestige,	anthracite
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comptoir bbq

comptoir frigo

foYer

comptoir bbq et frigo

comptoir en l

Foyer au bois Sutton

Foyer au bois Laurentien

Foyer au gaz Laurentien
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Comptoir	en	LFoyer	Appalaches	au	gaz

collection  
les essentiels
meubles extérieurs De jarDin 

Idées inspirantes pour habiller votre terrase.

Combinez nos meubles de jardin ou créez les selon vos goûts. Facile d’installa-
tion, esthétiques, résistants, fonctionnels. Plan pour la conception des meubles 
extérieurs fournis sur demande.
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Marche	SPA,	charbon

Créer d’après nature  |  91 

Cascade,	charbon

Pot	Contemporain,	anthracite	

Pot,	charbon

collection  
atmosphère
Marches (2 styles), pots (divers modèles), cascade, pas  
thaïlandais, roches, pas chinois, pas japonais

Visitez notre site web pour connaître tous les détails au  
www.bolduc.ca ou contactez notre service à la clientèle.

Pas	Thailandais,	beige



pavé supra acaDiapavé richelieu

pavés

les beiges

Dalles

murets

pavé luna

pavé château

pavé romance

Dalle acaDia moDulaire

Dalle richelieu

Dalle  
prestige Dalle iris

pierre lotus

muret laurentien muret suttonpierre appalaches

Dalle, sYstème  
De recouvrement  
De marche romance

pavé manoir  
moDulaire  
régulier

pavé acaDia pavé opus

Beige DuneBeige Dune

Beige Dune

Beige Cendré

Beige Dune

Beige Dune

Beige Dune

Ivoire Beige Dune

Beige Dune

Beige Grès Beige GrèsChamois Cendré

Beige Dune

Beige Caméléon

Beige Dune Beige Dune

Beige CendréBeige Cendré

Beige Cendré

Beige Ambré

Beige Cendré

Beige Cendré

Beige Cendré

Beige Cendré

Beige Cendré

Chamois Cendré Chamois CendréBeige Ambré Beige Grès

Beige Cendré

Beige Cendré

Beige IndianaBeige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

Beige Indiana

pavé 
aDironDack

Beige Sable

pavé citaDin  
moDulaire

Dalle 
citaDin 

Ivoire

Ivoire
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pour faire  
le bon choix
Faites votre choix en découvrant  
le guide de sélection de produits 
et d’agencement de couleurs et  
informez-vous sur les étapes de  
réalisation de vos projets en vous  
référant à nos guides d’installation  
sur notre site au www.bolduc.ca

Note : Les couleurs des produits  
présentés le sont avec autant  
de précision que les photographies  
présentées et l’impression le per-
mettent. Nous vous recomman-
dons pour votre choix final d’utiliser  
des échantillons réels.

pavé richelieu pavé acaDia pavé opus

pavé aDironDack

pavé 
aDironDack

pavé 
aDironDack

pavé château

pavé château

pavé château

pavé romance

pavé luna

pavé manoir 
moDulaire 
régulier

pavé  manoir  
moDulaire 
régulier

pavé manoir  
moDulaire 
régulier

pavés

pavés

pavés

les gris

les bruns

les rouges

Dalles

murets

murets

murets

Dalle acaDia 
moDulaire Dalle prestige Dalle irisDalle richelieu pierre lotus

muret  
laurentien

muret  
laurentien

muret sutton

muret sutton

pierre appalaches

pierre 
appalaches

pierre 
appalaches

Dalle, sYstème  
De recouvrement  
De marche romance

Gris Sablon Gris Sablon Gris Sablon

Gris Ambré

Brun Terracotta

Rouge Grenat

Gris Calcaire

Brun Argile

Rouge et Charbon

Gris Sablon

Gris Sablon

Gris Caméléon

Marron Caméléon

Rouge Caméléon

Gris Anthracite

Gris Anthracite

Gris Sablon Gris SablonGris Sablon Gris SablonGris Gris Granite Anthracite

Gris Ollaire

Brun Terracotta

Gris Galet

Brun Terracotta

Gris Ollaire

Brun Terracotta

Rouge Grès

Gris Sablon

Gris et Charbon

pavé citaDin moDulaire

Dalle citaDin

Gris Granite

Gris Granite

Gris

Gris

Anthracite

Anthracite
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POUR RÉDUIRE L’EFFET DES îLOTS DE ChALEUR.

Bolduc	pave	la	voie	pour	créer	un	environnement	plus	vert! 
Bolduc crée des produits aux indices de réflectance solaire  
certifiés Leed afin de réduire le plus possible les effets des ilôts 
de chaleur en milieu urbain. Bolduc crée aussi des produits  
perméables permettant une saine gestion des eaux usées. 

	Pavé	via	Appia,	ivoire

	Dalle	Citadin,	ivoire	et	anthracite

	 Dalle	Prestige,	gris	granite
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Ivoire Gris granite
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LES BALANçOIRES MUSICALES, 
AU QUARTIER DES SPECTACLES, MONTRÉAL

Pavé Avenue

pour un parc,  
une promenaDe  
ou votre cour...
QUE VOS PROjETS SOIENT GRANDS  
OU PETITS NOUS OFFRONS TOUjOURS   
LA MêME QUALITÉ DURABLE ET  
LA MêME BEAUTÉ AUThENTIQUE.

Bolduc travaille avec des professionnels réputés et s’en 
inspire pour développer et créer des produits qui répon-
dent aux tendances et à vos critères de beauté, de dura-
bilité et d’excellence.

Nos produits savent mettre en valeur et ajoutent une 
plus-value à votre propriété.

		Pavé	Supra	Acadia,	beige	indiana
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PROMENADE SAMUEL  
DE ChAMPLAIN, QUÉBEC 
Pavé Avenue

MUSÉ BORÉALIS, TROIS-RIVIèRES 
Pavé Avenue

MAGASIN SIMONS, CENTRE  
COMMERCIAL PLACE SAINTE-FOy 
QUÉBEC   Pavé Avenue
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le choix D’un  
professionnel
Bolduc peut vous accompagner dans votre projet 
d’aménagement afin qu’il se réalise sans soucis, que 
vous l’exécutiez vous-même en tout ou en partie, ou 
que vous le confiiez à un spécialiste. 

Si vous faites appel à un spécialiste, voici quelques 
points à vérifier :
•  nombre d’années d’expérience  

de l’installateur ;

• garantie/qualité offerte ;

• plan de l’aménagement projeté ;

•  contrat décrivant le travail,  
les coûts et l’échéancier ;

•  liste des réalisations récentes,  
pour référence.

pour tout renseignement,  
composez le 1 800 463-8966
Les professionnels du service à la clientèle de Bolduc 
se feront un plaisir de vous assister dans votre  
démarche ou de vous diriger vers des designers et des 
paysagistes de votre région.

bolDuc contrôle  
sa qualité !
La compétence d’une équipe des plus expéri-
mentées et la sélection rigoureuse de toutes les 
composantes des produits fabriqués dans nos  
installations à la fine pointe de la technologie vous 
garantissent une qualité inégalée. Les pavés, murets,  
bordures et dalles Bolduc sont à l’épreuve du temps.

Chaque jour, Bolduc conçoit dans ses laboratoires 
de nouvelles gammes de couleurs innovantes répon-
dant aux tendances contemporaines, authentiques,  
natures et exotiques en exerçant un contrôle cons-
tant et rigoureux de la couleur et de la qualité. Notre  
objectif est d’offrir les produits les plus stables, les 
plus résistants et les plus homogènes sur le marché, 
et de trouver de nouvelles solutions et de nouveaux 
produits qui répondent à vos attentes et à votre style. 
Voilà ce qui motive l’équipe Bolduc! 

Bolduc est fière de Créer pour vous d’après Nature des 
produits qui répondent aux tendances, à vos critères 
de beauté, de durabilité et d’excellence, et visent la 
mise en  valeur de votre propriété.

certificat De garantie 
couvrant les pavés De 
béton fabriqués par  
bolDuc
Bolduc garantit ses pavés  
de béton destinés au  
secteur résidentiel  
pendant 25 ans.  
Pour plus de détails  
concernant la garantie,  
visitez notre site  
web au www.bolduc.ca

PARC MORGAN,  
RUE SAINTE-CAThERINE, MONTRÉAL

Pavé Avenue et éléments architecturaux

Pavé Prestige

BOLDuC	PAvE	LA	vOIE		
à	uN	ENvIRONNEMENT	vERT.	
RENSEIgNEz-vOuS	SuR	NOS		
PRODuITS	CERTIFIÉS	LEED.

TOITURE ÉDIFICE DE LA CAPITALE,  
QUÉBEC (PROjET LEED)
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pavés, murETs ET marChEs, daLLEs, bOrdurEs

aCTuEL ET  
auThENTIQuE 

1358, 2e Rue, Parc Industriel, 
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada  G6E 1G8

Pour la liste de nos distributeurs, consultez le www.bolduc.ca

Sainte-Marie : (418) 387-2634
Sans frais : 1-800-463-8966
Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca
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