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Albert Einstein a dit un jour : « La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse ». J’ai toujours aimé cette 

citation parce qu’elle allie ce qu’on scinde parfois : l’intelligence et la réfl exion versus la créativité et 

l’imagination. Les deux hémisphères du cerveau qui ne font plus qu’un.

J’ai eu la chance de me rendre sur quelques projets d’aménagement paysager dans les dernières 

semaines afi n de faire des séances photos et j’ai pu voir votre intelligence qui s’amuse. Un produit si 

inerte qui prend vie dans les couleurs et les textures de son environnement. Je perçois votre esprit 

artistique et créatif jumelé à tant d’intelligence et de réfl exions derrière les projets. La beauté est 

partout et vous en êtes le refl et dans votre travail, dans les motifs de pose, dans les insertions, dans 

les lignes sinueuses et habiles que vous réussissez à créer.

Je profi te donc de cette tribune pour vous exprimer mon admiration devant vos réalisations et tout 

ce qui peut germer de vos pensées. Vous nous permettez de faire vivre notre mission d’inspirer 

l’art dans l’aménagement paysager. Peut-être que nos produits inspirent l’art, mais vous êtes les 

véritables artistes.

Alors, continuez de laisser votre intelligence s’amuser! Cela me permet de rêver!

Bonne lecture!
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Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

ARTIS, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2020

Le souhait d’Artis pour chaque client est de surpasser leurs attentes avec un concept 

réfl échi et un design soigné. Pour ce faire, l’entreprise s’inspire de l’architecture de 

la propriété pour mettre en valeur les éléments clés existants du paysage. Chaque 

projet travaillé possède un charme qui lui est propre. Tout a une raison d’être et cette 

précision dans la conception des espaces fait la force d’Artis dans l’aménagement 

de projets haut de gamme. L’expérience de travail de l’équipe à l’international leur 

permet non seulement d’innover davantage, mais de travailler des designs de styles 

variés. Tous les employés participent à la conception des projets. Chaque réalisation 

est donc le fruit de tous et c’est ce qui fait de cette équipe une équipe soudée. 

Artis paysage, c’est créer avec la nature, des projets innovateurs, écoresponsables 

et uniques. Avec une division au Maroc et une division au Québec, l’entreprise base 

ses créations sur l’harmonie avec le paysage, l’aspect pratique et commercial, les 

valeurs d’aujourd’hui, les tendances et l’unicité d’une création, l’innovation et la 

technologie.
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Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
Series 3000®

Le Series 3000® est un pavé raffi né dont la surface à haute résistance est traitée par 

grenaillage. Cette technique, combinée à l’ajout d’agrégats de granit, ennoblit le matériau 

qui se prête merveilleusement bien à tous les projets résidentiels et commerciaux.

Le Series 3000 est offert en 4 formats de 70 mm :

• 4 X 8” (100 x 200 mm);

• 8 X 8” (200 x 200 mm);

• 8 X 16” (200 x 400 mm);

• 16 X 16” (400 x 400 mm).

Il est aussi offert en format hexagonal de 8” sur commande spéciale.

• Tolérance hauteur : +/- 3 mm

• Tolérance longueur : -1 à 2 mm

• Tolérance largeur : -1 à 2 mm

Guide d’entretien RocvaleGuide d’entretien Rocvale

C’est l’automne et l’hiver suivra... C’est donc le temps de rappeler l’existence de notre 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 saisons.

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. N’hésitez pas à le partager à vos clients!

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

Informations techniques.

CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
EnduraColorEnduraColorTMTMPlusPlus

COULEURSCOULEURS
Brume de MontagneBrume de Montagne

Granit NoirGranit Noir
Gris GlacéGris Glacé

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

ENTRÉE D'AUTO

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE - BRUME DE MONTAGNE 

ET GRIS GLACÉ

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE

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


Chaîne Youtube Chaîne Youtube 
Dès la semaine prochaine, Rocvale lancera sa chaîne Youtube. Désormais, en addition aux autres réseaux 

sociaux, Rocvale vous alimentera de sujets variés par le biais de capsules sur sa chaîne Youtube. Produits, 

nouveautés, trucs, vidéos en usine ou sur le terrain, nous pourrons ainsi vous alimenter de manière 

dynamique et animée.

Vous avez des idées de capsules pour nous? Vous aimeriez en faire partie? Écrivez-nous!

Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne : Rocvale Inc.

Nouveau!Nouveau!

Chaîne Youtube Rocvale inc.Chaîne Youtube Rocvale inc.

Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nous et pouvoir vous inspirer 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

YOUTUBE

3 au 5 novembre3 au 5 novembre

Expo Québec-VertExpo Québec-Vert

Expo Québec-Vert (FIHOQ) Expo Québec-Vert (FIHOQ) 

Rocvale est heureux de confi rmer sa présence à l’Expo Québec-Vert qui aura lieu à l’Espace Saint-

Hyacinthe du 3 au 5 novembre prochains. Ce salon de l’horticulture et du paysage est un événement 

incontournable regroupant les professionnels du milieu. 

Enfi n, un premier événement qui se tient en présentiel depuis tellement longtemps! Nous pourrons nous 

revoir, découvrir les nouveautés du marché et assister à plus de 40 conférences et activités. Rocvale 

vous offrira un espace de 1000 pi2 permettant de présenter certains de nos produits de pavés et murets, 

incluant le béton et la pierre naturelle. Nos Directeurs de territoire seront présents pour vous recevoir, 

échanger avec vous, parler de nos produits, de nos programmes et de notre offre générale.

Consultez la programmation pour connaître tous les détails à www.expoquebecvert.com. Surveillez 
votre boîte courriel dans les prochains jours, car nous vous ferons parvenir un code promo 
pour inscription gratuite au salon!

Besoin d’en apprendre davantage sur nous, besoin de nous consulter ou de parler de vos projets à venir? 

C’est la meilleure occasion! On vous y attend du 3 au 5 novembre!

www.rocvale.com
https://www.facebook.com/rocvale.inc
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale1/
https://www.youtube.com/channel/UCyHapl14E5M1mrIiZn4MXOA



