
Canada Brique
Beauté et performance exceptionnelles.



La beauté d’une maison Canada Brique est une 
expression claire de votre personnalité distincte. 
Choisissez parmi notre large gamme de couleurs 
– allant des blancs vifs au rouge traditionnel, aux 
tons de terre et aux tons foncés dramatiques. Et 
choisissez entre des arêtes droites ou des styles 
vieillots et texturés pour créer une empreinte qui 
reflète vraiment votre style personnel. Concevez 
votre maison de rêve avec notre brique de qualité 
que les générations à venir apprécieront.
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Laissez notre 
brique faire 
le travail.

VEUILLEZ NOTER: Cette littérature est destinée à montrer la 
gamme de couleurs du produit présenté de manière générale. 
En utilisant l’impression et la photographie, il est impossible 
de montrer toutes les couleurs, les pourcentages de couleurs, 
la texture et les imperfections inoffensives qui peuvent être 
contenues dans des milliers de briques. La brique provenant 
de différents lots de production peut varier légèrement dans sa 
gamme de couleurs et de texture.

La brique offre de nombreux avantages 
inhérents aux propriétaires allant des réductions 
des dépenses courantes à une meilleure 
revente dans l’avenir.

Lorsque vous choisissez des briques de qualité 
supérieure comme les nôtres, vous pouvez 
vraiment vous détendre – sachant que la 
beauté et la valeur de votre maison en brique 
dureront toute une vie.

Les autres matériaux de revêtement extérieur 
peuvent être dispendieux à entretenir et 
à réparer en raison des intempéries, de la 
décoloration et de l’écaillage.

La brique, en revanche, ne nécessite 
pratiquement aucun entretien, il n’est pas 
nécessaire de la repeindre, de la retaper, de la 
retoucher ou de la nettoyer régulièrement.

Avec une protection supérieure contre le feu, 
une efficacité énergétique et une protection 
contre l’humidité, un extérieur en brique peut 
vous aider à économiser sur les assurances, les 
dépenses de chauffage et de climatisation ainsi 
que les réparations coûteuses. Et au-delà de 
tout cela, votre belle brique conserve sa belle 
apparence à vie.

Enfin, c’est sans souci et sans travail!


