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Les confi nements répétés que nous vivons depuis le « débarquement » de la COVID-19 ont fait 

accroître l’importance de notre environnement extérieur. Potager, terrasse, paysagement, tout a pris 

un essor considérable. Il ne s’agit plus seulement d’un aménagement paysager, c’est un milieu de 

vie comme plusieurs n’en avaient jamais pris conscience.

On développe nos envies de jardiner, de cultiver nos légumes, d’entretenir nos espaces extérieurs, 

d’avoir un coin repas et un coin détente. On veut créer de l’ambiance en ajoutant à notre aménagement 

des lumières pour jouer avec les ombres en soirée ou pour créer des couleurs chaudes même 

lorsque le soleil s’éteint.

Et pourquoi ne pas agrémenter notre environnement de matériaux inertes et mélanger le bois, la 

pierre et le béton. Créer une allée de style européen avec le Courtstone, créer un terrassement 

au style épuré avec l’Umbriano, aller rejoindre la nature avec la pierre naturelle Gris Veiné. Donner 

simplement un coup de pouce nommé Rocvale à ce qui existe déjà dans nos cours arrières.

Certains ont probablement pris conscience de la rapidité à laquelle vont nos vies... Peut-être ont-ils 

enfi n pris le temps de s’arrêter et de profi ter tout simplement d’un moment chez-soi, à l’extérieur, 

dans un univers réinventé. Prendre le temps de vivre et apprendre à profi ter de ce qui les entoure.

Bonne lecture!
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SUIVEZ-NOUS!SUIVEZ-NOUS!

Réalisation : Vertige Paysage



Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

REGARD VERT, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

Regard Vert souhaite participer à la beauté du monde en s’inspirant de la nature 

pour créer des jardins où il fait bon vivre. L’entreprise est composée d’une équipe de 

designers paysagistes, d’horticulteurs et de spécialistes en aménagement paysager 

qui unissent leurs expériences, leur savoir-faire et leur passion pour proposer des 

aménagements paysagers qui sont de véritables lieux de vie adaptés aux besoins et 

aux goûts de leurs clients. Compétents et courtois, ce sont aussi des créateurs qui 

maîtrisent toutes les règles de l’art de l’aménagement paysager et qui les appliquent 

rigoureusement dans les projets qu’ils réalisent.

Regard Vert s’engage à créer des aménagements paysagers inspirants, durables, 

avec des designs innovants et intemporels en harmonie avec la nature environnante 

et l’architecture du bâtiment. Sa passion pour l’aménagement paysager se décline 

en quatre services : consultation à domicile, plan et conception, aménagement 

paysager, plantation. Elle fait la promesse de trouver les bonnes idées et de travailler 

en équipe avec sa clientèle pour mettre en valeur leur site extérieur.

RÉGIONSRÉGIONS
Beauce, Capitale-Nationale,Beauce, Capitale-Nationale,

Chaudière-AppalachesChaudière-Appalaches

SECTEURSECTEUR
RésidentielRésidentiel

ANNÉE DE FONDATIONANNÉE DE FONDATION
19501950



Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
Eden Texturé

Le produit Eden est un excellent choix pour offrir une alternative à vos créations dans 

différentes teintes à prix très abordables. 

Conçu avec le procédé de remplissage simple couche, son embossage discret et ses angles 

droits, l’Eden donne une apparence élégante et détendue à vos réalisations. Les différentes 

tailles  de  pavés  rectilignes  donnent  l’apparence  d’une  pierre  classique.  C’est  un  pavé  

parfait  pour  les projets résidentiels traditionnels ou modernes.

Le Eden 60 mm Texturé est offert en palette mixte en trois couleurs : Ardoise, Granit et Gris 

Hampton.

CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
Béton simple coucheBéton simple couche

COULEURSCOULEURS
ArdoiseArdoise
GranitGranit

Gris HamptonGris Hampton

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

USE VIBRATING PLATE COMPACTOR



Tournée Rocvale chez nos distributeursTournée Rocvale chez nos distributeurs

Rocvale était présent pour sa première vague de la tournée de nos Directeurs de territoire chez nos 

distributeurs. Vous étiez nombreux à être présents aux différents événements dans la semaine du 9 août où 

nos Directeurs de territoire ont pu présenter notre nouveau produit Eden lors de leur passage. 

Surveillez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines dates de la tournée!

10, 11 et 12 août10, 11 et 12 août

Déco-JardinDéco-Jardin
Sélection PlusSélection Plus
Pavés ConceptPavés Concept

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.

SITE WEB

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

17 et 18 août17 et 18 août

Vente sur le site de notre usineVente sur le site de notre usine
à Acton Valeà Acton Vale

Venez rencontrer notre équipe!Venez rencontrer notre équipe!

Vente d’inventaire RocvaleVente d’inventaire Rocvale

Nous invitons nos clients, paysagistes et distributeurs à venir nous rencontrer sur le site de notre usine à 

Acton Vale les mardi et mercredi 17 et 18 août prochains entre 9 h et 13 h.

Pour l’occasion, nous vous recevrons pour une vente d’inventaire. Le but est simple : pouvoir vous offrir 

la chance de voir les produits discontinués en inventaire. Il est diffi cile de commander un produit que vous 

n’avez jamais pu voir ou toucher et, lors de l’événement, nous pourrons vous montrer ces produits et 

prendre vos commandes.

Pour confi rmer votre présence, je vous invite à écrire à mpoirier@rocvale.com en mentionnant la période 

de votre choix parmi les quatre suivants : 

• mardi 17 août en matinée;

• mardi 17 août en après-midi;

• mercredi 18 août en matinée;

• mercredi 18 août en après-midi.

* Des souliers ou bottes de sécurité seront obligatoires pour entrer sur notre site.

** Aucune livraison ou cueillette ne sera effectuée le jour même.

Soyez-y! Venez nous rencontrer et découvrir ces trésors disponibles pour vous.

PIERRE NATURELLE, Sable NoirPIERRE NATURELLE, Sable Noir CITY PARK, OpaleCITY PARK, Opale THORNBURY, Galet de MerTHORNBURY, Galet de Mer

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



