L’ART DU BÉTON

POSSIBILITÉS SANS FIN

Les finis et les couleurs Artevia pour
réaliser tout design ou conception. Des
pierres décoratives aux textures
créatives, des surfaces polies aux motifs
sophistiqués, Artevia est au service de
votre créativité.

VISITEZ-NOUS AU

www.ArteviaConcrete.ca

EXPRIMEZ VOTRE STYLE
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CONÇU POUR INSPIRER
La gamme de béton décoratif ArteviaMC de Lafarge
vous permet d'exprimer votre style dans de beaux
aménagements extérieurs et dans des espaces
intérieurs vibrants.
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CHOISISSEZ
VOTRE PROJET

Artevia est bien plus que du béton. C'est
un superbe matériau de design ayant la résistance
et la durabilité du béton.

CHOISISSEZ
UN FINI

Choisissez parmi nos couleurs conçues
et testées par nos experts pour rajouter
au charme des quatre finis présentés.
Ces couleurs conviennent aussi au
béton traditionnel.

Allées

Plancher intérieur

Aménagements extérieurs

EXPOSÉ

Superbe gamme de
motifs et de textures

Béton extérieur robuste
à fini gravier
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PREMIUM RED
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CHOISISSEZ
UNE COULEUR

SADDLE BROWN

STANDARDCLAY
LEDGESTONE

PREMIUM LIMESTONE

WOODLAND BROWN

STEEL GRAY

ESTAMPÉ
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BLAZE
TERRAC
OTTA

CONTACTEZ-NOUS

arteviainfo@lafarge.com
www.arteviaconcrete.ca
www.construiredesvillesmeilleures.ca

Nos experts peuvent vous aider à utiliser
Artevia pour réaliser le potentiel de votre
design. Mettez leur expérience technique
et de design à l'oeuvre sur votre projet.
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Plancher de garage

PLUS DE CRÉATIVITÉ

VOTRE PROJET
ARTEVIA EN
4 ÉTAPES

Plage de piscine

Trottoirs

POLI

Un béton lisse à texture
polie comme du marbre

PEARL BEIGE

ANTIQUE LACE

CORNSILK BEIGE

CAMOUFLAGE TAN

PREMIUM SLATE

SABLÉ

Un béton à l'allure et à la
sensation du sable naturel

DU DÉBUT À LA FIN

AMSTERDAM RED

ST EARTH TONE

HONEY BROWN

STANDARD EARTH TONE

ARIZONA TILE

Cette palette ne doit servir que de guide. Les couleurs représentent sensiblement le fini au balai-brosse d'un béton fait avec du
ciment gris moyen. La couleur du béton peut varier avecla couleur du ciment, par l'affaissement, la finition, la température et
la cure. Nous recommandons une coulée d'essai pour s'assurer que le résultat réponde à vos attentes.
Si vous cherchez une couleur différente de celles que vous voyez ci-dessus, renseignez-vous auprès de nos experts Artevia
au sujet de notre système de couleur sur mesure; ils vous aideront à déterminer ce qui convient à votre projet.
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