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Par Mylène Poirier, Directrice Expérience Clients et Marketing

Vous êtes probablement en relation avec l’un ou l’autre d’entre nous, mais 

Rocvale c’est une équipe de seize personnes qui assurent la chaîne de 

service. Aujourd’hui, je souhaite profi ter de l’occasion pour vous présenter 

les membres de notre équipe.
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Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

MATIÈRE DE GOÛT, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2019

Matière de Goût paysagiste offre une gamme complète de services pour 

l’aménagement paysager résidentiel et commercial. L’entreprise fait partie des 

Créateurs d’art certifi és Rocvale depuis 2019 et s’est forgé une place de choix dans 

le marché de l’aménagement paysager en Montérégie tout en offrant à ses clients une 

approche personnalisée qui assure leur satisfaction dans la conception et la réalisation 

de leur aménagement paysager. Vous permettre de faire de vos rêves une réalité en 

donnant vie à votre imagination, voilà leur objectif.

René Tétreault, fondateur et propriétaire, agit en tant que maître d’oeuvre mais aussi 

comme précieux conseiller. Sylvie Perrot, conceptrice, propose une belle fusion entre 

l’art et la nature. Des matériaux nobles et durables comme la pierre naturelle et les 

pavés de béton ajoutent richesse et élégance au paysage.

Matière de goût paysagiste, parce que tous les goûts sont dans la nature!
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Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
Couronnement Rocvale

Parfaits pour être jumelés au système de Mur CaraMC, les couronnements universels Rocvale 

sont offerts en trois couleurs : Beige, Charcoal et Gris. Ils offrent un fi ni lisse et raffi né et une 

couleur intemporelle et durable.

Deux dimensions sont disponibles :

• 14 x 19 x 2 3/₄” (355 x 482 x 70mm) (double couche)

• 14 x 28 x 2 3/₈” (355 x 710 x 60mm) (simple couche)

• Tolérance hauteur : +/- 3 mm

• Tolérance longueur : -1 à 2 mm

• Tolérance largeur : -1 à 2 mm

Merci spécial à l’équipe de Paysage Lambert qui nous a fourni la photo juste après la réalisation!
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Nouveau - Guide d’entretien RocvaleNouveau - Guide d’entretien Rocvale

Rocvale met à votre disposition dès maintenant son tout nouveau Guide d’entretien. Que 

votre projet comprenne un contour de piscine, une allée, une entrée de voitures ou un projet 

d’aménagement paysager complet, nous voulons que vous profi tiez au maximum des avantages 

de nos produits. La majorité de nos produits ne nécessitent aucun entretien particulier. Cependant, 

certaines conditions environnementales et certains types d’utilisation peuvent nécessiter des 

soins et des entretiens supplémentaires au fi l des années.

Nos produits, même s’ils sont de très haute qualité, nécessiteront un entretien comparable 

à celui de tout produit exposé aux intempéries pendant toute l’année. Vous devez donc les 

nettoyer et les entretenir. Prenez le temps de lire ce guide qui vous aidera à déterminer les 

entretiens supplémentaires qui pourraient être nécessaires dans votre projet. Vous pourrez ainsi 

maximiser les avantages de posséder une installation avec les produits Rocvale et éviter tout 

problème inattendu.

Cliquez ici pour consulter notre nouveau Guide d’entretien Rocvale disponible dans notre section 

Informations techniques.

https://rocvale.com/wp-content/uploads/2021/06/Rocvale-Guide-Entretien-Juin2021-3.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2021/06/Rocvale-Guide-Entretien-Juin2021-3.pdf
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Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquez de nous et pouvoir vous inspirez de 

nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant le recevoir, simplement envoyer un 

courriel à mpoirier@rocvale.com.
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FACEBOOK
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Tournée Rocvale - venez rencontrer nos Directeurs de Tournée Rocvale - venez rencontrer nos Directeurs de 
territoire chez nos distributeurs!territoire chez nos distributeurs!

D’ici quelques semaines, nous entamerons une tournée de nos distributeurs afi n de rencontrer les actuels 

et futurs clients. Nous en profi terons évidemment pour parler de nos produits en général et de l’offre 

Rocvale, mais nous aurons le plaisir de vous dévoiler trois nouveaux produits qui seront offerts dans les 

prochains mois. Ces trois produits issus de la même famille offriront une alternative à vos créations dans 

différentes teintes et textures à prix très abordables.

• Eden : remplissage simple couche au fi ni texturé offert en 60 mm et 80 mm en format combo (quatre 

dimensions) et en trois couleurs (Ardoise, Granit, Gris Hampton).

• Metro Slab : remplissage simple couche au fi ni lisse offert en 60 mm en grand format et en trois 

couleurs (Calcaire, Charcoal, Grès).

• Windermere : remplissage simple couche au fi ni lisse offert en 70 mm en format combo (trois 

dimensions) et en trois couleurs (Calcaire, Charcoal, Grès).

C’est à ne pas manquer! Venez nous rencontrer et découvrir nos nouveaux produits. Abonnez-vous à nos 

différents réseaux sociaux pour ne rien manquer et connaître les dates et lieux offi ciels de cette tournée.

Unilyft, un appareil à essayer : voilà ton opportunité!Unilyft, un appareil à essayer : voilà ton opportunité!
La date reste encore à déterminer, mais nous souhaitons vous informer que nous planifi erons sous peu 

une journée Unilyft à notre usine d’Acton Vale. Lors de cette journée où vous aurez la chance de venir nous 

rencontrer sur place, nous mettrons à votre disposition l’appareil de levage Unilyft.

Avis aux intéressés qui réfl échissent à en faire l’achat... vous aurez enfi n la chance de venir la voir à l’oeuvre 

ou l’essayer si le coeur vous en dit. Surveillez nos réseaux sociaux pour connaître les détails!

www.rocvale.com
https://www.facebook.com/rocvale.inc
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale1/

