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Vous voulez conserver votre installation Rocvale le plus longtemps possible?

Un beau projet durable commence par une installation de qualité. L’installation d’un pavé 
peut se comparer à la construction d’une maison : si la charpente n’est pas solide, les problèmes 
surgiront sans aucun doute dans la maison. Rocvale rappelle donc l’importance de suivre le guide 
d’installation de ses différents produits afin d’assurer une installation dans les normes, incluant 
l’excavation, la fondation et le lit de pose, avant la pose de votre pavé.

Nous vous invitons à revoir nos différents guides d’installation en cliquant sur les liens suivants :

• Guide d’installation pour les surfaces de pavage
• Guide d’installation de la pierre naturelle
• Guide d’installation du Mur Cara
• Guide d’installation du système modulaire Cara
• Mesures de précaution pour la pose de grand format
• Guide d’installation du Joint-It Simple

• Guide d’installation du Joint-It Fine

En suivant nos guides d’installations, vous assurerez votre tranquilité d’esprit pour les années à venir!

Bonne lecture!
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https://rocvale.com/wp-content/uploads/2019/08/Guide_installation_pavage_V19.07-1.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2019/08/Guide-dinstallation_Pierre-Naturelle_V19.04.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2019/06/Guide_Insatllation_Mur_Cara_19.06.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2020/09/Rocvale_-Modular-System_20.08.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2019/08/GI-UMB-19.08-1.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2020/09/Guide-dinstallation_Joint-it_Fine_V20.09.pdf
https://rocvale.com/wp-content/uploads/2020/09/Guide-dinstallation_Joint-it_Simple_20.07.pdf
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SIGNÉ GARNEAU, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2019

Signé Garneau, c’est plus de 35 ans d’expérience, une équipe récipiendaire de nombreux 
prix, des services clés en main et des milliers de clients satisfaits. En plus de posséder deux 
centres jardin et une boutique Jardin à Trois-Rivières, Signé Garneau offre des services 
de conception d’aménagement paysager, de réalisation et d’entretien. Dès la première 
rencontre pour réaliser le projet de rêve, un spécialiste prendra en compte les différents 
besoins du client afin de concevoir un plan d’aménagement 3D détaillé respectant ses 
exigences. 

Signé Garneau s’engage à effectuer un travail impeccable tout au long du projet en 
s’assurant notamment de la sécurité et de la propreté des lieux. Leur équipe efficace 
mettra tout en œuvre pour respecter les échéanciers établis grâce à leur expérience et leur 
savoir-faire. Il va sans dire que l’équipe exerce sa passion dans les plus hauts standards de 
qualité et a à cœur la courtoisie, le respect et l’excellence.

L’équipe offre aussi l’entretien des aménagements paysagers. Même les plus petits coins 
du terrain de leurs clients seront visités. Entretien du gazon et des végétaux, ramassage 
des feuilles, taille des végétaux, choix de plantation, préparation pour l’hiver, et même un 
service clé en main pour la confection et l’installation de décorations de Noël : l’équipe est 
présente pour ses clients avec une offre adaptée.
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Produit mis de l’avant
Offre de marches Rocvale

Pour tous projets, Rocvale souhaite rappeler son offre de marches offertes pour tous les budgets 
et tous les goûts. 

La marche Sienastone est sans doute notre vedette chez Rocvale. Vendue au format de 48” 
ou 72”, elle offre un fini scié ou éclaté sur la face avant. Cette marche est dotée d’un chanfrein 
et est offerte en six couleurs pour satisfaire à l’esthétisme de votre projet.

La marche Ledgestone, offerte au format de 48”, est une marche au fini éclaté/ cisaillé. Elle 
offre donc un aspect immitant la pierre naturelle et est offerte en couleurs Ardoise et Chamois.

Le choix de marche en pierre naturelle est grand (voir liste à droite). Toutes les unités, peu 
importe le produit, mesurent 6 x 16 x 48”. Des marches offrant une élégance indéniable et 
une durabilité exceptionnelle pour vos projets haut de gamme.

Il ne faut pas oublier toutes les possibilités de conception de marches avec notre base 
de muret Cara recouvert d’un couronnement. Offre de couleurs et de finis très large. 
Couronnez vos marches au fini Umbriano, Ultra-Lisse ou avec du couronnement de pierre 
naturelle, le choix est sans limites.

CATÉGORIE DE PRODUITSCATÉGORIE DE PRODUITS
MarchesMarches

PRODUITSPRODUITS
LedgestoneLedgestoneTMTM

SienastoneSienastone®®

Pierres naturellesPierres naturelles
ArgentArgent
BasalteBasalte

Gris de GrèsGris de Grès
Gris VeinéGris Veiné

IvoireIvoire
Sable DoréSable Doré

Mur Cara et couronnementsMur Cara et couronnements



Suivez-nous!Suivez-nous!
Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à notre nouvelle chaîne Youtube Rocvale Inc 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. visitez-nous!
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13 mai 202213 mai 2022

Inauguration du jardin-école de l’Institut de Inauguration du jardin-école de l’Institut de 
technologie agroalimentaire du Québectechnologie agroalimentaire du Québec

24 mai 202224 mai 2022

Événement partenaire Événement partenaire 
chez Déco-Jardin (Brossard)chez Déco-Jardin (Brossard)

26 mai 202226 mai 2022

Événement partenaire Événement partenaire 
chez Pépinière Pierrefonds (Saint-Laurent)chez Pépinière Pierrefonds (Saint-Laurent)

Rocvale, partenaire du Jardin Émergence de l’ITAQ  
Rocvale est fier d’être partenaire diamant du jardin-école des finissants 2022 du programme Paysage 
et commercialisation en horticulture ornementale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
(ITAQ) situé à Saint-Hyacinthe. Ce jardin encourage la biodiversité et les matériaux innovateurs grâce 
à une conception moderne bordée d’une végétation luxuriante. C’est une transformation d’un espace 
inutilisé depuis plusieurs décennies qui participe à moderniser et revigorer l’image de l’ITAQ. Le 
jardin-école, unique à l’ITAQ, est un exercice d’intégration des connaissances et des compétences 
qui permet aux étudiants du programme de consolider leurs savoirs et de mettre en pratique les 
techniques de travail acquises au cours de leurs trois années d’études. Le Jardin Émergence signifie 
« un éloge aux premières feuilles qui émergent d’une semence » et repose sur une approche axée 
sur un aménagement durable, écologique et avant-gardiste quant à la santé et au bien-être des 
communautés et à la réduction des îlots de chaleur.

Événements partenaires chez nos distributeursÉvénements partenaires chez nos distributeurs
Le mardi 24 mai se tiendra un événement partenaire chez notre distributeur Déco-Jardin situé à 
Brossard. Notre route se poursuivra le jeudi 26 mai chez notre distributeur Pépinière Pierrefonds 
(succursale Saint-Laurent).

Venez nous rencontrer! Nos Directeurs de territoire et notre service-clients seront présents pour vous 
accueillir et vous parlez de nos produits. 

Pour plus d’informations, contactez-nous!

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



