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LES PAVÉS
Pavé Prestige 80 5 0
Pavé Citadin 80 5 2
Pavé Linia 5 4
Pavé Citadin modulaire 5 6
Pavé Richelieu modulaire 5 8
Pavé Supra Acadia 6 0
Pavé Acadia  6 1
Pavé Luna 6 2
Pavé Opus 6 3

Pavé Manoir modulaire 6 4
Pavé Adirondack 6 5
Pavé Château 6 6
Pavé New England Classic 6 7   
Pavé New England Écono 6 7

LES DALLES
Dalle Prestige 6 8
Dalle Citadin  7 0
Dalle Citadin modulaire 7 2
Dalle Richelieu modulaire 7 4

Dalle Acadia modulaire 7 6
Pierre Lotus 7 8
Dalle Iris 7 9
Pavé et dalle Romance 8 0
Système de recouvrement  
de marche Romance 8 0
Dalle Classic 8 2
Dalle Champlain  8 3
Dalle à patio 8 3

Couronnement Prestige 8 5
Couronnement Citadin 65 8 5
Couronnement Citadin 60 8 5
Couronnement  
de piscine arrondi 8 5

LES MURETS
Muret Supra Citadin 180 88
Muret Citadin 90
Muret Laurentien 92
Pierre Appalaches  94
Bloc Mesa 96

Muret Champlain 98
Muret Sutton 99
Remblai II, bloc éclaté  
régulier et éclaté écono 1 00
Remblai I bloc régulier,  
Classic et écono 1 0 1

LES MARCHES ET  
BORDURES
Marche Citadin 1 0 4
Marche Laurentien 1 0 5
Marche Appalaches 1 0 6

Marche Fusion 1 0 7
Marche Acadia 1 0 7
Marche Prestige  1 0 8
Marche régulière 1 0 8
Bordure régulière  
et moyenne 1 0 9
Bordure Laurentien 1 1 0
Bordure Appalaches 1 1 1

INDEX DES PRODUITS
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BOLDUC, EN ACCORD AVEC VOTRE STYLE !
Bolduc prolonge l’intimité et la beauté de votre maison de l’intérieur vers l’extérieur. De l’entrée à la cour, sur votre terrasse, 
autour de la cuisine extérieure ou du patio, au bord de la piscine ou au coin feu, passez vos plus beaux moments en famille 
et entre amis sans faire de compromis sur la qualité et la durabilité de votre environnement. Profitez de la saison estivale en  
réalisant des espaces innovants qui favorisent votre mieux-être et votre confort.

Parcourez notre nouveau catalogue de produits inspirants et créez des espaces extérieurs en accord avec votre style de vie 
et les tendances du moment.

EXPLOREZ  
LES STYLES 
BOLDUC 10
Inspirez-vous de nos réalisations pour 
trouver le style qui vous plaira et qui 
conviendra le mieux à votre person-
nalité et à celle de votre résidence.

CRÉEZ  
DE BEAUX  
ESPACES 18
Avec nos gammes de produits plus 
qu’inspirantes, comblez le petit côté 
urbain et branché en vous ou valorisez 
les couleurs et les textures minérales 
authentiques.

CHOISISSEZ 
PAVÉS  
ET DALLES 48
Combinez à l’esthétique de nos  
couleurs tendance les formats et les 
textures variés et uniques de nos 
produits afin de réaliser des projets 
originaux à la hauteur de vos attentes. 
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INFLUENCEUR DE TENDANCES, FABRICANT D’AMBIANCES DE QUALITÉ !

DES DESIGNS ESTHÉTIQUES 
QUI ONT DU CARACTÈRE!
Ils plaisent au premier coup d’œil. En 
accord avec votre personnalité, nos 
choix de styles vous inspireront et en 
mettront plein la vue tout en corres- 
pondant à votre mode de vie au  
quotidien. Ils innovent par leur 
élégance et leur harmonie de lignes,  
de l’entrée au jardin.

DES COULEURS ET  
DES TEXTURES CRÉATIVES!
Actuelles, classiques et intemporelles. 
Année après année, nous investis-
sons en recherche et développement 
pour nous assurer de la pérennité de 
nos produits et de la richesse de leur 
coloration en accord avec la nature. 
Celle-ci est notre première muse.

UNE FABRICATION  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE !
Nous utilisons les dernières tech-
nologies du marché pour répondre 
aux standards de qualité élevés des 
entrepreneurs, des architectes, des 
architectes-paysagistes et du con-
sommateur, qui apprécient la qualité 
et la durabilité de nos produits inno-
vants. Notre garantie est transférable 
à tout nouveau propriétaire.

Avec sa réputation de qualité, Bolduc va 
au-delà des tendances en donnant une 
âme à votre environnement paysager.

Nos designs, nos choix de couleurs et nos textures uniques en font des produits 
plus que jamais actuels. Leur touche authentique rehausse la beauté de vos 
aménagements extérieurs et la valeur de votre résidence.

CHOISISSEZ 
DES MURETS 
ET MARCHES  86
Quelle que soit l’ampleur de votre 
projet, nos murets et marches allient 
élégance, solidité et durabilité pour en 
faire la plus belle des réalités.

CONSULTEZ  
LES COULEURS  
ET GUIDES  112
Nos professionnels qualifiés vous  
conseilleront pour obtenir le résultat 
optimal auquel vous vous attendez. 
Nous pouvons vous aider de la  
conception à la réalisation.

EXPLOREZ  
LES AUTRES 
COLLECTIONS 120
Des essentiels incontournables tels que 
nos foyers extérieurs, nos éléments  
de jardin ainsi que la véritable pierre 
Origine ou encore la porcelaine Terra 
Bella vous permettront de finaliser 
l’environnement dont vous rêvez.

Pavé Citadin modulaire, gris granite, pavé New England Classic, noir, et muret Citadin, gris granite Dalle Citadin, ivoire et anthracite



8  www.bolduc.ca Créer d’après nature !  9

INSPIREZ-VOUS 
DES TENDANCES ET  
DES COULEURS DE L’ÉTÉ

Adoptez la beauté authentique !
La simplicité et la distinction de  
nos pavés, dalles, murets et  
marches procureront à votre  
résidence une ambiance élégante  
qui saura mettre en valeur les  
aménagements paysagers de  
votre propriété.

AFFIRMEZ-VOUS 
METTEZ EN VALEUR 
VOTRE VRAIE NATURE

Quel que soit le style que vous  
appréciez, vous trouverez le  

produit parfait pour l’atmosphère  
que vous cherchez à créer.  

De l’entrée à la cour intérieure.  
Du balcon à la terrasse.  

Du bord de la piscine au jardin intime. 

CRÉEZ UNE AMBIANCE  
AUTHENTIQUE ET ACCUEILLANTE

COUP DE COEUR
Au premier regard, on aime  

vraiment l’harmonie ou  
l’originalité d’un projet réussi.

PLUS D’INFOS
Des infos techniques  

concrètes pour obtenir  
le meilleur résultat.

IDÉE DÉCOR
Pour le détail unique qui fait la 

différence, le design à retenir ou 
la conception dont on s’inspire.

IDÉES ET INSPIRATIONS  
À RETENIR

Pavé Richelieu modulaire, gris sablon et muret Laurentien, gris ollaire

COUP 
DE 
CŒUR

PLUS 
D’INFOS

IDÉE  
DÉCOR
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TENDANCE CONTEMPORAINE : DES HARMONIES DE GRIS!

Pavé Richelieu modulaire, gris sablon et noir

Agrandissez vos espaces en 
utilisant des zones de même 
tonalité. Les bandes de pavés 
noirs définissent mieux l’espace 
stationnement de l’entrée  
d’auto et une aire garnie de 
végétaux sépare doucement 
l’allée piétonnière. 



12  www.bolduc.ca Créer d’après nature !  13

TENDANCE NOUVEAU CLASSIQUE : LA VIE EN NOIR, BLANC ET GRIS !

Dalle Prestige, anthracite
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TENDANCE NATURE : LA TOUCHE VÉGÉTALISÉE  !

Pavé Acadia, beige indiana
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TENDANCE ÉCLECTIQUE : OSEZ UN DÉCOR DIVERSIFIÉ  !

Dalle Citadin modulaire, gris et noir, et foyer Laurentien, gris ollaire
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DE L’ENTRÉE À LA COUR

ACCUEILLIR

UN PROJET BIEN PENSÉ SE CONÇOIT  
EN CONTINUITÉ DE L’ENTRÉE À LA COUR. 

Le même esprit et la même belle luminosité s’y retrouvent et 
animent les lieux d’une ambiance de légèreté. 

Les choix de couleurs des pavés adoucissent l’atmosphère  
et donnent à l’ensemble son petit côté stylé  

et haut de gamme très actuel.

Délimitez les 
zones d’accueil en 
pavés plus pâles. 
C’est tellement 
plus invitant !

Dalle Citadin, ivoire, et foyer Laurentien, noir, 
avec couronnement Appalaches, beige ambré

Pavé Citadin modulaire, noir, et dalle Citadin modulaire, ivoire
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DE L’INTÉRIEUR À L’EXTÉRIEUR

ACCUEILLIR

Dalle Citadin modulaire, grise
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DE L’ENTRÉE À LA COUR

Créer d’après nature !  23

VIVRE DANS DES ESPACES BIEN DÉFINIS

Des plans bien dessinés permettent de créer des aménagements paysagers uniques 
et mieux réfléchis en fonction des activités qu’on y pratique. 

Un espace feu un peu à l’écart de l’espace repos est dessiné pour recevoir de  
nombreux amis tout en refermant le coin terrasse pour plus d’intimité.

L’allée principale permet, grâce à son design, une belle introduction de végétaux  
en créant une barrière visuelle structurante avec l’entrée d’auto. ACCUEILLIR

Cassez l’effet linéaire.  
En créant un angle droit 
dans une allée, vous  
permettez de réserver un 
espace déterminé pour y 
introduire de la végétation 
et ainsi mieux structurer 
l’ensemble du décor.

Pavé Citadin modulaire, noir

Dalle Prestige, anthracite,
muret, foyer et colonne Laurentien, noirs
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Pavé Supra Acadia, gris sablonACCUEILLIR

Pour une entrée  
d’auto, installez 
du pavé pour 
supporter le 
poids d’une 
circulation  
automobile. 
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DU BALCON À LA TERRASSE DE VILLE

Créer d’après nature !  27

PETITS ESPACES, GRANDS EFFETS

Créer de petits espaces invitants demande une réflexion  
particulière pour obtenir l’effet voulu. 

Intégrer l’escalier pleine largeur au design graphique simple  
mais efficace de la terrasse permet l’agrandissement  

de l’espace grâce aux niveaux multiples de paliers ainsi créés.  
Une belle continuité visuelle.S’INVITER

Dalle et pavé Richelieu modulaire, gris sablon et noirs

Dalle Prestige, gris clair
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DU BORD DE PISCINE AU COIN REPOS

EN MODULAIRE OU EN CARRÉS, L’EFFET CONTEMPORAIN  
EST À L’ORDRE DU JOUR POUR DES PROJETS ACTUELS URBAINS.

Des dalles de pose modulaire, en gris clair, rythment l’espace de repos autour de la piscine.  
Le choix de tonalités donne une belle finition graphique à l’ensemble du projet. 

Pour une terrasse urbaine de plus petites dimensions, l’utilisation d’une grande dalle  
contemporaine procure une impression d’espace et de simplicité. Cet effet  

surdimensionné convient parfaitement pour créer des lieux de détente harmonieux.

SE DÉTENDRE

Dalle Citadin modulaire, grise, et  
couronnement Prestige arrondi, gris clair

Dalle Prestige 24 x 24, gris granite
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DU BORD DE PISCINE AU COIN REPOS

SE DÉTENDRE

Dynamisez les diverses sections 
de votre terrasse en créant des 
zones ou des niveaux selon les 
fonctionnalités des espaces de vie. 
Des coins détente, des espaces 
dédiés aux repas à l’extérieur, des 
zones spa ou piscine intimes et 
sécuritaires. 

Dalle Citadin, ivoire, et couronnement Prestige, gris granite



32  www.bolduc.ca

DU BORD DE PISCINE AU COIN REPOS

Créer d’après nature !  33

CLASSICISME ET MODERNISME CES COINS REPOS SONT DES INVITATIONS À LA DÉTENTE  
ET AU FARNIENTE. 

Que les pavés s’habillent de classicisme ou de modernisme, 
ils demeurent toujours aussi chaleureux grâce aux choix de 
leurs couleurs intemporelles et harmonieuses. Inspirés de la 
nature, nos gris sablon et beige dune nuancés incitent à la 
détente en créant un bel effet naturel de bord de plage tout 
près de votre piscine. 

SE DÉTENDRE

Pour une vraie 
intégration de 
la végétation à 
la terrasse ou 
pour y faire un 
jardin de fines 
herbes.

Pavé Château, beige indiana

Dalle Richelieu modulaire, gris sablon, et  
couronnement de piscine arrondi, noir Dalle Acadia modulaire, beige dune
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DU PATIO AU COIN REPAS

SE RESTAURER

Pour un coin 
repas bien défini, 
rien ne vaut 
l’effet tapis.   
À créer aussi au 
coin détente ou 
autour du feu.  
À volonté!

Dalle Richelieu modulaire, grise et charbon

Pavé Manoir modulaire, marron 
caméléon, et dalle Prestige, ivoire
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DU PATIO AU COIN REPAS 

SE RESTAURER
Une marche de couleur  
contrastée devient un élément 
décoratif sur cette terrasse. 
Cette astuce du designer  
dynamise l’espace et souligne de 
belle façon les deux fonctions de 
celui-ci, réservé au coin repas et 
au coin détente.

Dalle Citadin, gris clair, dalle Citadin modulaire,  
beige et brun, et marche Prestige, anthracite
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DU PATIO AU COIN REPAS

DÎNEZ SOUS LES ARBRES ! DES COINS REPAS CONÇUS POUR STIMULER  
LA VUE PAR LA BEAUTÉ DU LIEU  
ET L’APPÉTIT PAR SA FONCTIONNALITÉ. 

Pour un lunch romantique, un apéro de fin de journée ou un 
souper entre amis, quoi de plus agréable et rafraîchissant 
qu’un lieu en continuité avec la beauté et le confort de la 
demeure. Notez bien que les grandes dalles agrandissent les 
petits espaces et que les pavés texturés à l’ancienne  
donnent une ambiance européenne recherchée. À vous de 
faire des choix qui ressemblent à votre vraie nature.

SE RESTAURER

Dalle Citadin modulaire, grise

Dalle Prestige, gris granite Pavé Acadia, beige indiana
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JOUEZ AVEC LES FORMES ET LES COULEURS

Ce décor naturel tout en douceur sert d’inspiration à vos aménagements.  
Les éléments d’eau et de feu sont intégrés en  

complément à vos espaces de détente zen. 

DU DÉCOR D’EAU AU COIN FEU

S’INSPIRER

Dalle Prestige, anthracite

Muret, foyer et colonne Laurentien, noirs,   
et dalle Prestige, anthracite

Un étang naturel permet le ressourcement de votre énergie  
et un coin feu dynamise vos moments de relaxation. 

L’anthracite est un bon choix pour des dalles s’intégrant  
parfaitement au décor inspirant de cet espace. Le choix des 
dalles de grandes dimensions au motif en lisière est dicté par  
la simplicité de la tendance contemporaine. 
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Muret Citadin, gris granite
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DU CHIC BRANCHÉ AU CHIC DÉCONTRACTÉ

Être différent, c’est ajouter la touche chic et personnelle qui vous rend exclusif.

Choisir des couleurs en contraste d’un même pavé permet ici  
de créer une entrée à l’espace bien défini tout en encadrant  

la surface de végétation d’une belle bordure élégante. 
Allonger un muret lui donne plus de prestance  

tout en étirant la perspective. 
Créer une allée en damier forme un espace  

décontracté vraiment chic et naturel.  

Être différent, c’est s’affirmer comme étant unique au quotidien.

S’AFFIRMER

Pavé Richelieu modulaire, noir et gris sablon

Dalle Citadin, gris clair

Un muret 
allongé étire la 
ligne d’horizon 
du projet et 
donne au terrain 
une ampleur 
insoupçonnée. 
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UN PETIT CÔTÉ TENDANCE

AFFIRMER

Ajoutez une  
touche contem-
poraine avec des 
contours nettement  
plus pâles que la 
dalle installée. Le 
secret d’une belle 
mise en valeur.

Dalle Prestige, ivoire, dalle Citadin modulaire, noire, et muret Citadin, noir
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DU RUSTIQUE TRADITIONNEL AU RUSTIQUE ACTUEL

LE RUSTIQUE PEUT ÊTRE TRÈS ACTUEL.

Nos pavés, dalles et murets très texturés à la finition authentique 
de pierre taillée et de pierre éclatée correspondent très bien à 
cette tendance d’aujourd’hui qu’est le chic rustique.

Un look haut de gamme naturellement recherché par ceux  
attachés à la tradition du beau travail artisanal.

SE DISTINGUER

Pavé Supra Acadia, gris sablon

Pierre Appalaches, gris ollaire, et pierre Lotus, gris sablon
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LES PAVÉS ET DALLES

Créer d’après nature !  49

Dalle Citadin, gris granite et anthracite, pavé Citadin modulaire, gris granite et noir

Il est important de bien 
définir l’utilisation des pavés 
pour l’entrée d’auto afin 
d’avoir une bonne résistance  
au poids. Et question 
d’économie, le même  
produit, mais en dalle, peut 
être utilisé en allée piétonne. 
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PAVÉ PRESTIGE 80

Ce pavé aux formes carrées et aux surfaces planes et bien définies 
s’intègre bien dans les décors contemporains et raffinés.

 Gris granite  Gris clair  Anthracite

MODULES

1 
8 x 20 x 40 cm 
31/8 x 77/8 x 153/4 po

2 
8 x 40 x 40 cm 
31/8 x 153/4 x 153/4 po

3 
8 x 40 x 60 cm 
31/8 x 153/4 x 235/8 po

Note : Chaque format de pavé se retrouve seul dans un cube.

Pavé Prestige, gris clair, marche Prestige, gris clair, et dalle Citadin, gris clair

FINI GRENART  
PREMIUM
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PAVÉ CITADIN 80

Ce pavé rectiligne de grande taille et son fini lisse  
donne une touche très contemporaine et raffinée.

MODULE

8 x 40 x 60 cm 
31/8 x 153/4 x 235/8 po

PAvé Citadin, anthracite

 Gris granite  Gris clair  Anthracite 

FINI LISSE  
PREMIUM

NOUVEAU
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PAVÉ LINIA

Ce pavé aux formes linéaires et aux surfaces planes s’intègre  
parfaitement aux décors contemporains et classiques.  
Son épaisseur permet de multiples utilisations incluant les  
entrées automobiles.

 Gris  Noir 

MODULES

1 
10 x 10 x 45 cm  
315/16 x 315/16 x 173/4 po

2 
10 x 20 x 60 cm  
315/16 x 77/8 x 235/8 po

Pavé Linia, noir

Pavé Linia, noir, et  
pavé Citadin modulaire, gris granite

Note : Chaque format de pavé se retrouve seul dans un cube.

FINI RÉGULIER
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 Gris

 Gris et charbon  Noir 

 Gris granite Gris glacier  Gris onyx

 Beige et brun Beige travertin

PAVÉ CITADIN MODULAIRE

Ce pavé aux formes linéaires et aux surfaces planes  
s’intègre parfaitement aux décors classiques.

Créer d’après nature !  57

MODULES

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

Pavé Citadin modulaire, noir et gris granite

Pavé Citadin modulaire, noir

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Note : Les pavés 1, 2 et 3 se retrouvent dans le même cube. 

FINI RÉGULIER
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NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

PAVÉ RICHELIEU MODULAIRE

Ce pavé est un produit au look naturel qui convient parfaitement  
à ceux qui aiment réchauffer leur environnement en privilégiant 
une allure authentique.

 Gris glacier  Gris nordique

 Gris sablon

 Beige dune

 Gris et charbon 

 Beige cendré

 Noir  Beige travertin

 Beige indiana

MODULES

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
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Pavé Richelieu modulaire, gris sablon et noir, 
muret et marche Laurentien, gris ollaire

Note : Les pavés 1, 2 et 3 se retrouvent dans le même cube. 

FINI PIERRE TAILLÉE RÉGULIER
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PAVÉ SUPRA ACADIA        PAVÉ ACADIA        

Ce pavé grand format, d’une élégance classique, 
donne du style à tout aménagement.

Ce pavé très esthétique est un mélange harmonieux  
de quatre formats de pierres. Il s’harmonise à merveille  
aux murets Laurentien et Sutton ainsi qu’à la pierre Appalaches.

 Gris sablon  Gris sablon Beige indiana  Beige indiana Beige dune  Beige dune Beige cendré  Beige cendré

MODULES MODULES

1 
8 x 15 x 30 cm 
31/8 x 57/8 x 1113/16 po

1 
7 x 10 x 20 cm  
2 3/4 x 3 15/16 x 7 7/8 po

2 
8 x 30 x 30 cm 
31/8 x 1113/16 x 1113/16 po

2 
7 x 20 x 20 cm 
23/4 x 77/8  x 77/8 po

3 
8 x 30 x 45 cm  
31/8 x 1113/16 x 173/4 po

3 
7 x 20 x 30 cm  
23/4 x 77/8 x 1113/16 po

4 
7 x 30 x 30 cm  
23/4 x 1113/16 x 1113/16 po

Les pavés 1, 2 et 3 se  
retrouvent  mélangés dans 
un cube.  
Le pavé 4 se retrouve seul 
dans un cube distinct 
qui permet de faire des 
soldats ou peut être  
installé en motif 12 x 12 
tout simplement.

Pavé Acadia, beige indianaPavé Supra Acadia, gris sablon

Note : Les pavés 1, 2 et 
3 se retrouvent dans le 
même cube. 

FINI PATINART

FINI PATINART
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PAVÉ OPUSPAVÉ LUNA

Ce pavé accessoire est idéal pour l’installation en bandeau et en 
soldat ou pour faire des insertions avec le pavé de votre choix.

Ce pavé aux couleurs et aux textures naturelles 
rehausse l’entrée d’auto ou le patio.

 Gris anthracite

MODULES

6 x 10 x 20 cm 
2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po
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 Gris sablon  Beige cendré

MODULES

7 x 53,6 x 44,5 cm 
2 3/4 x 21 x 17 1/2 po

Pavé Luna, beige cendré Pavé Opus, gris anthracite

FINI PATINART FINI PATINART

Note : Les modules ont 6 différentes formes de surface 
pour créer un agencement de pierre taillée.

Note : Plusieurs pavés ont une emprunte de surface  
différente pour un look de petites pierre taillée.
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PAVÉ MANOIR MODULAIRE PAVÉ ADIRONDACK

Ce pavé à la surface légèrement bosselée ainsi qu’aux coins  
plongeants confère à vos projets une allure très classique.

Ce pavé dont la rusticité provient de sa surface légèrement bosselée  
et de ses lignes irrégulières donne un aspect de pierres de taille naturelle. 

 Gris caméléon  Beige caméléon  Marron caméléon

MODULES

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

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.
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 Gris ambré  Gris anthracite  Beige sable

MODULES

1 
6 x 14 x 12 cm 
23/8 x 51/2 x 43/4 po

4 
6 x 14 x 24 cm 
23/8 x 51/2 x 91/2 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

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.

Pavé Manoir modulaire, marron caméléon et dalle Prestige, ivoire Pavé Adirondack, gris ambré

FINI RÉGULIER FINI ANTIQUE
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PAVÉ CHÂTEAU

Ce pavé de charme patiné par le temps est idéal pour des  
aménagements naturels, champêtres et romantiques.

 Gris calcaire  Beige cendré  Beige ambré  Beige indiana

MODULES

1 
6 x 15 x 13 cm 
23/8 x 6 x 51/8 po

4 
6 x 15 x 18,8 cm 
23/8 x 6 x 73/8 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

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. 
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Pavé Château, beige indiana

FINI ANTIQUE

PAVÉ NEW ENGLAND CLASSIC

Ce pavé de forme rectangulaire vous assure un aménagement  
intemporel qui passera au travers des modes passagères 
grâce à sa forme simple.

 Gris  Noir

MODULE

6 x 10 x 20 cm
23/8 x 315/16 x 77/8 po

Pavé New England Classic, noir, et pavé Citadin modulaire, gris granite

FINI RÉGULIER

PAVÉ  
NEW ENGLAND ÉCONO

 Gris

MODULE

5 x 10 x 20 cm
2 x 315/16 x 77/8 po

Pavé New England Écono, gris

FINI RÉGULIER
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 Gris granite  Gris clair  Anthracite  Ivoire
DALLE PRESTIGE

Cette dalle aux formes modernes et aux surfaces planes bien 
définies s’intègre dans les décors contemporains et classiques.
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MODULES

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 dalle se retrouve seule dans un cube.

Dalle Prestige, gris granite

Dalle Prestige, gris clair

FINI GRENART  
PREMIUM
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MODULES

 Gris granite  Gris clair  Anthracite  Ivoire

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

DALLE CITADIN

Cette dalle de grand format au style contemporain est offerte  
dans des versions de couleurs très tendances. Ivoire, gris granite et  
anthracite sont des plus distinctives. Idéales pour les jardins urbains.

Note : Chaque dalle se  
retrouve seule dans un 
cube.

Dalle Citadin, gris granite,
couronnement de piscine arrondi, noir, 

et muret Laurentien, noir

Dalle Citadin, ivoire, et couronnement Prestige droit, gris granite

FINI LISSE  
PREMIUM
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MODULES

 Gris  Gris glacier  Gris onyx  Gris et charbon

 Beige travertin Noir  Beige et brun

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

DALLE CITADIN MODULAIRE

Ces dalles modulaires aux formes linéaires et aux surfaces planes 
s’intègrent parfaitement aux décors contemporains et classiques.

Dalle Citadin modulaire, gris et noir, et foyer Laurentien, gris ollaire

Dalle Citadin modulaire, gris, et couronnement Prestige arrondi, gris clair

FINI RÉGULIER

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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DALLE RICHELIEU MODULAIRE

Cette dalle est un produit au look naturel qui convient  
parfaitement à ceux qui aiment réchauffer leur  
environnement en privilégiant une allure authentique.

MODULES

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

Dalle Richelieu modulaire, beige indiana,  et  
couronnement de piscine arrondi, beige dune

 Gris glacier  Gris nordique

 Gris sablon

 Beige dune

 Gris et charbon 

 Beige cendré

 Noir  Beige travertin

 Beige indiana

FINI PIERRE TAILLÉE

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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DALLE ACADIA MODULAIRE

Cette dalle d’allure contemporaine conserve un aspect authentique  
par son fini de style pierre naturelle. 

 Gris sablon  Beige dune  Beige cendré  Beige indiana 

MODULES

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

Dalle Acadia modulaire, beige dune, et marche Fusion, beige

FINI PATINART
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PIERRE LOTUS DALLE IRIS

En pas de jardin ou en installation complète, les formes,  
les couleurs et les textures naturelles de la pierre Lotus  
rehausseront tout coin détente.

 Gris sablon  Gris sablon Beige indiana  Beige indiana Beige dune  Beige cendré  Beige cendré

MODULES MODULES

5 x 25 x 25,3 cm 
2 x 97/8 x 10 po

Dimensions moyennes 
5 x 33 x 50 cm 
2 x 13 x 193/4 po

Pierre Lotus, gris sablon, et pierre Appalaches, gris ollaire Dalle Iris, beige cendré

FINI PATINARTFINI PATINART

Note : Les modules ont 
6 différentes formes de 
surface pour créer un 
agencement de pierre 
taillée.

Note: Les modules ont 
12 différentes formes de 
surface pour créer un 
agencement de pierre 
taillée.
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ROMANCE

Ce pavé, cette dalle et ce système de recouvrement  
de marche Romance sont une alternative économique 
et élégante pour créer entrées, patios et balcons.

 Gris sablon  Beige cendré Beige dune  Beige indiana

MODULE MODULE

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

Note : Cette dalle se marie parfaitement en épaisseur,  
en couleur et en texture avec le pavé Romance. 

PAVÉ ROMANCE DALLE ROMANCE

5 x 15 x 15 cm 
2 x 57/8 x 57/8 po

5 x 30 x 30 cm 
2 x 1113/16 x 1113/16 po

MODULES

SYSTÈME DE RECOUVREMENT DE MARCHE ROMANCE
Le système de recouvrement de marche Romance est le produit idéal pour recouvrir vos balcons. 
Ses quatre couleurs et sa texture s’agencent parfaitement avec le pavé et la dalle Romance.
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Marche 
5 x 35,6 x 40,6 cm 
2 x 14 x 16 po

Contremarche 
5 x 17,8 x 40,6 cm 
2 x 7 x 16 po

Système de recouvrement de marche Romance, beige dune

Dalle Romance, beige cendré, et muret Laurentien, chamois cendré

Pavé Romance, beige dune

FINI PATINART
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DALLE CLASSIC DALLE CHAMPLAIN DALLE À PATIO

Cette dalle de petite taille, légère et facile à installer 
est idéale pour les surfaces piétonnières, patios et terrasses.
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 Gris et charbon  Beige et brun

MODULES

MODULES

MODULES

4,5 x 40 x 40 cm 
13/4 x 153/4 x 153/4 po

4,5 x 40 x 40 cm 
13/4 x 153/4 x 153/4 po

4 x 29,5 x 29,5 cm 
19/16 x 115/8 x 115/8 po

 Gris  Gris

 Rouge et charbon

 Beige et charbon  Beige et charbon Rouge et charbon

Dalle Classic, gris et charbon

Dalle Champlain, beige et charbon Dalle à patio, beige et charbonDalle Classic, gris et charbon

FINI RÉGULIER FINI RÉGULIER FINI RÉGULIER
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COURONNEMENT DE PISCINE ARRONDI

COURONNEMENT CITADIN 60

COURONNEMENT CITADIN 65

COURONNEMENT PRESTIGE 65

 Gris sablon

 Gris granite

 Noir

 Gris glacier  Gris onyx  Gris nordique

 Gris granite

 Noir

 Gris clair  Anthracite

 Gris clair

 Gris

 Ivoire

 Anthracite

 Gris et charbon

 Beige et brun Beige travertin

 Ivoire

MODULE

MODULE

MODULES

6 x 30 x 15 cm 
23/8 x 1113/16 x 5 15/16 po

Droit 
6 x 30 x 60 cm 
23/8 x 1113/16 x 235/8 po

Arrondi 
6,5 x 30 x 60 cm 
21/2 x 1113/16 x 235/8 po

Droit 
6,5 x 30 x 60 cm 
21/2 x 1113/16 x 235/8 po

Couronnement Prestige arrondi, gris clair

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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LES MURETS

Créer d’après nature !  87
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MURET SUPRA CITADIN 180

NOUVEAU

Ce muret grand format à l’allure très contemporaine donne 
une touche de distinction moderne à votre résidence et à vos 
aménagements. 

Il s’agence avec les pavés et dalles Prestige et Citadin.

 Gris  Gris granite  Gris et charbon  Noir

1
18 x 25 x 45 cm
7 1/8 x 9 7/8 x 17 3/4 po

2
18 x 22,5 x 45 cm
7 1/8 x 8 7/8 x 17 3/4 po
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MODULES

Muret Supra Citadin 180, gris granite, et couronnement Citadin, noir

Muret Supra Citadin 180, gris granite

COURONNEMENT

3
9 x 30 x 60 cm
31/2 x 117/8 x 235/8 po 

Le couronnement Citadin sert de couronnement au muret Supra Citadin. 
La marche Citadin sert de marche au muret Supra Citadin.

4
9 x 40 x 60 cm
31/2 x 153/4 x 235/8 po

MARCHE

FINI LISSE 
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MURET CITADIN

Le muret Citadin, par son look contemporain, s’agence à nos 
gammes de pavés et de dalles Citadin et Citadin modulaire et 
Prestige
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MODULES COURONNEMENT

 Gris granite  Gris et charbon  Noir  Beige et brun

1
9 x 23,6 x 42,2 - 45,8 cm
31/2 x 91/4 x 165/8 - 18 po

4
9 x 30 x 60 cm
31/2 x 117/8 x 235/8 po 

2
9 x 23,6 x 20,1 - 27 cm
31/2 x 91/4 x 715/16 - 103/4 po

3
9 x 23,6 x 11 - 18 cm
31/2 x 91/4 x 43/8 - 71/8 po

Muret Citadin, gris granite

Muret Citadin, gris granite

5
9 x 40 x 60 cm
31/2 x 153/4 x 235/8 po

MARCHE

FINI LISSE 
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MURET LAURENTIEN

Le muret Laurentien, par son look de pierres taillées,  
s’agence aux pavés et dalles Richelieu modulaire et Acadia.

 Gris ollaire

 Beige grès

 Gris et charbon 

 Chamois cendré

 Noir

 Brun terracotta

MODULES 90

COURONNEMENT ET MARCHE

1 
9 x 23,6 x 42,2 - 45,8 cm 
31/2 x 91/4 x 165/8 - 18 po

2 
9 x 23,6 x 20,1 - 27 cm 
31/2 x 91/4 x 715/16 - 103/4 po

3 
9 x 23,6 x 11 - 18 cm 
31/2 x 91/4 x 43/8 - 71/8 po

5 Marche fini ciselé  
9 x 40 x 61 cm 
31/2 x 153/4 x 24 po

4 Couronnement  
double face fini taillé 
9 x 30 x 60 cm 
31/2 x 1113/16 x 235/8  po

Muret Laurentien, noir

FINI PIERRE TAILLÉE
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PIERRE APPALACHES

La pierre Appalaches permet l’aménagement de murs décoratifs  
à l’aspect de pierre naturellement vieillie.

Cette pierre s’agence harmonieusement avec les pavés et dalles  
au fini antique ou patiné.

 Gris ollaire

 Beige grès

 Gris et charbon 

 Beige ambré

 Chamois cendré

 Brun terracotta

MODULES

1 Module 90 
9 x 22,5 x 17,5, 26,5, 35, 44,5 cm 
31/2 x 9 x 7, 101/2, 133/4, 171/2 po

2 Module 135 
13,5 x 22,5 x 17,5, 26,5, 35, 44,5 cm 
51/4 x 9 x 7, 101/2, 133/4, 171/2 po

3 Couronnement régulier 
9 x 30,5 x 40 cm 
31/2 x 12 x 153/4 po
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4 Marche
9 x 36 x 40 cm 
31/2 x 14 x 153/4 po

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

Note : La marche et la contremarche 
se retrouvent dans le même cube.

Pierre  Appalaches, gris ollaire

FINI ÉCLATÉ
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 Gris fumé

BLOC MESA MUR  
DE SOUTÈNEMENT  
DE GRANDE TAILLE

BLOC RÉGULIER

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.

1 Bloc à face droite éclatée
20,3 x 27,9 x 45,7 cm
8 x11 x 18 po

2 Coin face droite éclatée
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
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Mur Mesa, gris fumé

FINI ÉCLATÉ
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MURET SUTTONMURET CHAMPLAIN

Un muret aux magnifiques teintes minérales et au fini antique,  
s’harmonisant à merveille à vos aménagements.

Un muret d’aspect rustique conçu pour vos plates-bandes  
ou vos bacs à plantation.

 Gris galet Gris et charbon  Noir Beige et charbon  Beige grès  Chamois cendré

MODULESMODULES

9 x 18 x 27 cm
31/2 x 7 x 101/2 po

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.

Muret Champlain, gris et charbon Muret Sutton, beige grès

FINI ÉCLATÉ FINI ANTIQUE
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REMBLAI II BLOC ÉCLATÉ RÉGULIER ET BLOC ÉCLATÉ ÉCONO REMBLAI I  BLOC RÉGULIER, CLASSIC ET ÉCONO

Créer d’après nature !  101

 Gris  Gris Gris ollaire†  Beige et chabon

BLOC ÉCLATÉ RÉGULIER BLOC ÉCLATÉ ÉCONO SUR DEUX FACES

BLOCS RÉGULIERS

Note : Le bloc éclaté écono peut être utilisé pour des murs droits ou courbes.  
† Couleurs gris ollaire disponibles pour le bloc éclaté écono seulement.

Bloc régulier
13,4 x 28 x 20 cm
51/4 x 11 x 8 po

Bloc biseauté
10 x 17,5 x 15-20 cm
4 x 7 x 6-8 po

BLOC CLASSIC BLOC ÉCONO

Bloc régulier 200
15 x 35 x 20 cm 
6 x 14 x 8 po

Bloc Régulier 300
15 x 35 x 30 cm 
6 x 14 x 12 po

13,4 x 28 x 20 cm
51/4 x 11 x 8 po

15 x 22,5 x 20 cm 
6 x 87/8 x 8 po

Remblai II éclaté régulier, gris Remblai II éclaté écono, beige et charbon Remblai I classic, gris Remblai I écono, gris

FINI ÉCLATÉ FINI RÉGULIER
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LES MARCHES ET BORDURES

Créer d’après nature !  103

Marche Laurentienne, chamois cendré, bordure Laurentienne,  
beige cendré, et pavé Richelieu modulaire, beige cendré
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 Gris granite Gris  Gris et charbon  Noir  Beige et brun

MARCHE CITADIN MARCHE LAURENTIEN

9 x 40 x 60 cm
31/2 x 153/4 x 235/8 po 

Marche fini ciselé  
9 x 40 x 61 cm 
31/2 x 153/4 x 24 po

 Gris ollaire  Beige grès Gris et charbon 

 Chamois cendré

 Noir

 Brun terracotta
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Marche et muret Citadin, gris granite, et contremarche, noire Marche Laurentienne, chamois cendré
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 Charbon  Gris galet Beige  Beige grès

19 x 40,6 x 121,9 cm
7 1/2 x 16 x 48 po

15,2 x 40 x 120 cm 
6 x 153/4 x 471/4 po

Note : Emboîtement mâle-femelle de chaque côté. Note : Cinq modèles d’empreintes différents pour une apparence plus 
naturelle.

MARCHE ACADIAMARCHE FUSION

MARCHE APPALACHES

 Gris ollaire  Beige grès Gris et charbon 

 Beige ambré

 Chamois cendré

 Brun terracotta

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

Note : La marche et la contremarche 
se retrouvent dans le même cube.

MODULES
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Marche Appalaches, gris et charbon

Marche Fusion, beige Marche Acadia, beige grès
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MARCHE PRESTIGE MARCHE RÉGULIÈRE

BORDURE  RÉGULIÈRE ET MOYENNE
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 Gris

 Anthracite

 Gris granite

 Ivoire

 Gris clair

Prestige 48
15,2 x 40 x 120 cm
6 x 153/4 x 471/4 po 

Régulière 48
15,2 x 40 x 120 cm
6 x 153/4 x 471/4 po

 Gris

1 Bordure régulière 8 po
20 x 8 x 100 cm
8 x 31/8 x 393/8 po

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

3 Coin 90°
20 x 8 x 30 cm
8 x 3 1/8 x 12 po

4 Rayon 62,5 cm / 24 1/2 po
20 x 8 x 100 cm
8 x 3 1/8 x 39 3/8 po

Marche Prestige, gris granite Marche régulière, grise

Bordure régulière, grise
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 Gris sablon  Beige dune Gris et charbon 

 Beige cendré

 Noir

 Beige indiana

 Gris ollaire  Beige grès Gris et charbon 

 Beige ambré

 Chamois cendré

 Brun terracotta

BORDURE LAURENTIEN BORDURE APPALACHES

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

20 x 9 x 40 cm 
77/8 x 31/2 x 153/4 po
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Bordure Laurentienne, beige cendré Bordure Applaches, chamois cendré
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PAVÉ RICHELIEU MODULAIRE 

PAVÉ ADIRONDACK PAVÉ CHÂTEAU PAVÉ ROMANCE

PAVÉ LUNA

LES GRIS

Gris sablon

Gris sablon

Gris et charbon

Gris et charbon

Noir

Noir

Gris glacier

Gris onyx Gris glacierGris glacier

Gris nordique

Gris ambré Gris calcaire Gris sablon

Gris sablon

Gris anthracite

PAVÉ PRESTIGE 80

PAVÉ LINIA

Gris granite Gris clair

Gris

Anthracite

Noir

PAVÉS

PAVÉ SUPRA ACADIA

Gris sablon Gris caméléon

Gris anthracite

PAVÉ OPUS

 
PAVÉ MANOIR  
MODULAIRE PAVÉ ACADIA

Gris sablon

PAVÉ CITADIN MODULAIRE 

GrisGris granite NoirGris et charbon
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DALLE PRESTIGE

DALLE IRISPIERRE LOTUS

MURET SUTTONPIERRE APPALACHES

Gris sablonGris sablon

Gris clairGris granite Anthracite

Gris ollaireGris granite

Gris granite Gris

NoirNoir

Noir

Gris et charbonGris et charbon

Gris et charbon

NoirGris galetGris ollaire Gris et charbon

DALLE CITADIN

PAVÉ CITADIN 80  NOUVEAU

Gris granite

Gris granite

Gris clair

Gris clair

Anthracite

Anthracite

MURET LAURENTIENMURET CITADIN

MURET SUPRA CITADIN 180  NOUVEAU

MURETS

DALLE ACADIA  
MODULAIRE

DALLE, SYSTÈME  
DE RECOUVREMENT  
DE MARCHE  
ROMANCE

Gris sablon Gris sablon

DALLE CITADIN MODULAIRE

NoirGris Gris et charbon

DALLES

DALLE RICHELIEU MODULAIRE 

GUIDE DES COULEURS BOLDUC

Gris glacier

Note  : Les couleur sont présentées avec autant de précision que les photographies et l’impression  
le permettent. Nous vous recommandons, pour votre choix final, d’utiliser des échantillons réels.

DALLES

Gris onyx

Gris nordique

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES BEIGES

PAVÉ RICHELIEU MODULAIRE 

DALLES

DALLE ACADIA MODULAIRE

DALLE RICHELIEU MODULAIRE

PAVÉ CITADIN MODULAIRE 

PAVÉ LUNA

PAVÉ CHÂTEAU PAVÉ ROMANCE

 
PAVÉ MANOIR  
MODULAIRE 

PAVÉ ACADIA

Beige dune
Beige dune

Beige cendré Beige dune

Beige caméléon

Beige dune

Beige cendré
Beige cendré

Beige cendré

Beige ambré Beige cendré

Beige cendré

Beige indiana
Beige indiana

Beige indiana Beige indiana

Beige indiana

PAVÉ ADIRONDACK

Beige sable

Beige et brun Beige et brunBeige travertin Beige travertin

PAVÉ SUPRA ACADIA

Beige dune Beige cendré Beige indiana

MURETS

DALLE PRESTIGE DALLE CITADIN DALLE CITADIN MODULAIRE 

DALLE IRISPIERRE LOTUS

MURET LAURENTIEN

MURET SUTTON

MURET CITADIN PIERRE APPALACHES

Beige dune

Ivoire

Beige dune

Beige grès

Beige grès

Beige et brun Chamois cendré

Beige cendré

Beige cendréBeige cendré

Chamois cendré

Chamois cendré

Beige ambré Beige grès

Beige indiana

Beige indianaBeige indiana

Ivoire

DALLE, SYSTÈME DE RECOUVREMENT DE MARCHE ROMANCE

Beige dune Beige cendré Beige indiana
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PAVÉS

LES BRUNS

MURET LAURENTIEN PIERRE APPALACHES

Marron caméléon Brun terracotta Brun terracotta

PAVÉS MURETS
 
PAVÉ MANOIR  
MODULAIRE  

GUIDE DES COULEURS BOLDUC

Beige travertin
Beige travertin

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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 ACCORDS  
& HARMONIES
 Nos accords peuvent agrandir 

un espace réduit, diminuer l’effet 
du manque de luminosité dû à la 

présence d’arbres matures autour de 
votre demeure, en plus de souligner 

de belle façon le design spectaculaire 
d’une entrée ou d’une bordure de 

piscine.

Fiez-vous à notre guide « Accords 
et harmonies » pour réaliser des 

aménagements actuels et  
authentiques qui seront remarqués.

GUIDE  
DES ACCORDS 

BOLDUC
Ce guide des accords, conçu par 

nos designers experts en coloration,    
vous facilitera la vie au moment de 
faire un choix efficace parmi notre 

riche palette de couleurs et de styles 
inspirants spécialement créés pour 

s’agencer entre eux.

Bolduc vous propose ici plusieurs 
agencements de couleurs de pavés 

et de dalles qui ont fait leurs preuves. 
Qu’ils soient classiques ou osés, ces 

agencements sont faits pour vous 
plaire, tout en éliminant faux pas et 

multiples hésitations. 

Dalle Prestige 16 x 24, gris clair et gris 
granite

Pavé Linia, noir,  et dalle Citadin 8 x 16, 
gris clair

Dalle Citadin 16 x 24, anthracite et ivoire

Pavé Linia, noir, et dalle Prestige 24 x 24, 
ivoire

Pavé Opus, gris anthracite, et  
dalle Prestige 24 x 24, gris granite

Dalle Prestige 24 x 24, ivoire, et  
dalle Prestige 8 x 16, ivoire

Pavé ou dalle Citadin modulaire, gris et 
noir

Dalle Citadin 16 x 16, gris clair et anthra-
cite

LE SECRET  
DES ACCORDS  
CLASSIQUES
Une bonne sélection de couleurs classiques 
modifie avantageusement la perception de 
vos espaces de vie extérieurs et s’agence 
sans heurt à la palette de votre maison pour 
bien la mettre en valeur.

LE SECRET  
DES ACCORDS 
OSÉS
Mélangez et osez des colorations ou des 
textures en contraste, des grands formats 
soutenus par des petits pavés contempo-
rains, des jeux de damier qui mettent en 
lumière un espace discret ou vous permet-
tent de garder un espace de votre jardin 
plus secret.
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Ce fini grenaillé à la texture grenue met en 
valeur les grains d’agrégats nobles et naturels. 
Ce procédé de texture unique donne une allure 
élégante, urbaine et très design à vos projets, 
en plus d’être antidérapant.

Ce fini est uni et doux au toucher et présente 
peu d’aspérités ou d’inégalités. Sa surface lisse 
donne un fini très fermé grâce à une composi-
tion de béton plus fin. 

FINI GRENART

FINI LISSE

FINI PIERRE TAILLÉE RÉGULIER

FINI PATINART RÉGULIER

FINI RÉGULIER RÉGULIER FINI ÉCLATÉ RÉGULIER

FINI ANTIQUE RÉGULIER

Ce fini fait ressortir la texture de pierre à toute 
heure du jour et donne au produit une allure 
patinée par le temps.

Ce fini rappelle la pierre ciselée.   
Son relief en surface et ses couleurs nuancées 
donnent un effet naturel et réchauffent l’envi-
ronnement.

Ce fini classique est constitué de petits  
et de gros agrégats. Cette surface est issue du 
procédé de fabrication standard de l’industrie.   

Ce fini éclaté et sa texture inégale  
rappellent les anciens ouvrages de pierres 
taillées.

Ce fini a un pourtour façonné et rappelle les 
vieilles pierres d’autrefois.
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ASPECTS DES FINIS
FINI PREMIUM
Le fini Premium confère une surface architecturale d’une finesse inégalée sur le 
marché qui combine à la fois les qualités techniques et l’esthétique recherchées 
par les professionnels. Le fini Premium est fabriqué avec un procédé éprouvé, 
constitué de deux mélanges de béton, dont la partie supérieure contient une 
composition plus fine pour ainsi obtenir une surface lisse qui facilite l’entretien. 
Ce fini unique assure à la couleur une tenue exceptionnelle et une résistance 
supérieure à l’usure dépassant de loin les normes de l’industrie.

FINI RÉGULERFINI LISSE
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CASCADE MARCHES PAS THAÏLANDAIS
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COLLECTION 
ATMOSPHÈRE
MARCHES, POTS, CASCADES, PAS CHINOIS, ETC.
La nature influence notre collection Atmosphère, mettant en valeur l’ambiance et la beauté de vos espaces de vie 
ou de vos jardins intimes. Nos accessoires et les produits de la collection sont toujours en accord harmonieux avec 
vos projets d’aménagement. Ajoutez-les à vos créations.

www.bolduc.ca/atmosphere
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COMPTOIR BBQ

COMPTOIR FRIGO

FOYERS

COMPTOIR BBQ ET FRIGO

COMPTOIR EN L

Foyer au bois Sutton

Foyer au bois Laurentien

Foyer au gaz Laurentien

COLLECTION 
LES ESSENTIELS
ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS DE JARDIN

Idées inspirantes pour habiller votre terrasse.

Combinez nos éléments de jardin ou créez-les selon vos goûts. Faciles d’installation, esthétiques, résistants, 
fonctionnels. Plans pour la conception des éléments extérieurs fournis sur demande.

Référez-vous à notre service de design pour créer vos éléments extérieurs adaptés à votre style de vie.

www.bolduc.ca/essentiels
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UN CHOIX INTEMPOREL
Créez de la beauté naturelle avec les pierres d’extérieur.  
Donnez vie et authenticité à vos plus beaux rêves et à vos projets d’aménagement, quelle qu’en soit l’envergure.

Avec la matière vivante que sont les pierres naturelles, vous donnerez à vos projets l’unicité et la touche de  
caractère et d’originalité que mérite votre propriété. Que vos projets soient simples ou ambitieux, modestes ou 
luxueux, les pierres naturelles Origine sauront leur apporter une valeur ajoutée.

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

www.bolduc.ca/origine  

Dalle et couronnement Origine,  
gris ardoise 

Dalle et couronnement Origine,  
gris ardoise

Couronnement Origine, moka, muret 
Laurentien, beige grès, et pavé Acadia, 
beige dune
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TUILES DE PORCELAINE

SOLUTIONS EXTÉRIEURES  & INTÉRIEURES

Une solution durable pour des espaces piétonniers,  
résidentiels et commerciaux. 

Les tuiles Terra Bella de 2 cm d’épaisseur s’installent  
directement sur le sol, avec du mortier ou encore en  
élévation sur des plots. 

Faciles à installer, faciles à laver et résistantes au gel.

www.bolduc.ca/terrabella
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VIVRE 
À CIEL  
OUVERT
BOLDUC, UN ENVIRONNEMENT PLUS VERT 
Bolduc crée des produits aux indices de réflectance solaire contribuant au programme Leed afin de  
réduire le plus possible la création d’îlots de chaleur en milieu urbain. Bolduc fabrique aussi des produits  
perméables permettant une saine gestion des eaux usées.

DES COULEURS QUI RÉDUISENT LES ÎLOTS DE CHALEUR

Gris clair IvoireGris granite

FINI GRENART FINI RÉGULIER OU LISSE

Gris granite Ivoire
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COMMERCIAL URBAIN
UNE BEAUTÉ REMARQUABLE ET DURABLE
Les pavés, murets, bordures et dalles Bolduc sont à l’épreuve du temps.

La compétence d’une équipe des plus expérimentées nous a permis de devenir, au fil du temps, le seul  
manufacturier québécois à concevoir des produits pour tous les segments du marché de l’aménagement paysager, 
répondant ainsi aux besoins du bricoleur, de l’entrepreneur résidentiel et du professionnel du commercial urbain. 

La sélection rigoureuse de toutes les composantes des produits fabriqués dans nos installations à la fine pointe de 
la technologie vous garantit un contrôle de qualité inégalé sur le marché.  
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Monastère des Augustines, Québec

Centre multifonctionnel, Beaupré Domaine Cataraqui, Québec

Amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières
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UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE
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.

Bolduc crée pour vous, depuis plus de 60 ans, des produits de qualité qui répondent  
à vos attentes et aux styles que vous recherchez en résidentiel et en commercial.

SERVICE-CONSEIL QUALIFIÉ
CONCEPTION
Vous recherchez un aménagement conçu selon vos exigences, exclusif, fonctionnel et intégré à votre  
environnement? Laissez-nous vous recommander un professionnel qui saura répondre à vos besoins.

RÉALISATION
Vous connaissez vos besoins et êtes prêt à passer à l’action?   
Laissez-nous vous recommander des entrepreneurs qualifiés et reconnus.

AIDE TECHNIQUE
Vous voulez vous assurer de certains détails d’installation ou de conception?  
Consultez notre guide technique ou encore nos experts Bolduc.

Nous pouvons vous aider à toutes les étapes de vos projets d’aménagement paysager.  
Avant, pendant et après la réalisation.
Nous sommes des « gens de solutions » rapides et efficaces.  
Notre équipe compétente de conseillers vous offre un service personnalisé.  
Communiquez avec nous aux diverses étapes de vos projets !
www.bolduc.ca/service 
1 800 463-8966
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