
TERRASSE PREMIUM PAR ROYAL

Une terrasse haut de gamme, belle à vous couper le souffle.





Les terrasses haut de gamme 

Zurimd de Royalmd allient 

aisément l’allure saisissante 

du bois exotique aux 

maints plaisirs du plein 

air, avec un minimum 

d’entretien.



PRESTANCE DU BOIS EXOTIQUE.
CARACTÈRE PERSONNALISÉ.

Nous avons mis au point les terrasses premium Zuri pour 
les propriétaires à la recherche d’un environnement 
extérieur qui possède l’allure, la texture et le charme du 
bois franc exotique sans l’entretien que celui-ci exige. C’est 
de surcroît une terrasse qui offre des possibilités vraiment 
uniques. 

Nos options d’incrustation ajoutent un effet visuel 
percutant aux longues lames diagonales. Elles sont 
offertes en plusieurs motifs saisissants – tels que le nœud 
celtique ou la rose des vents – et dans un choix de 
dimensions et de couleurs. Chaque option de motif 
incrusté est aussi l’occasion de travailler avec l’un de nos 
designers pour créer le détail qui vous distinguera. 

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR NOISETTE 
DESIGN INCRUSTÉ EN MARRON

ZURI PLANCHE RAINURÉE 
COULEUR GRIS DÉLAVÉ



LA TERRASSE HAUT DE GAMME S’APPUIE SUR
UNE TECHNOLOGIE ÉTONNANTE.

Zuri transformera votre vie en plein air. Nous pouvons le 
dire sans hésitation, car notre terrasse haut de gamme 
multicouche est le produit luxueux d’une vision 
passionnément avant-gardiste et d’une exécution 
minutieuse. En combinant l’attrait du faible entretien à 
l’allure du bois franc exotique, la technologie exclusive 
de Zuri sauve beaucoup plus que le temps que vous 
mettriez à préserver la beauté de votre terrasse. Elle 
sauve nos forêts de bois franc qui sont menacées, en 
protégeant ces ressources naturelles pour les 
générations à venir.

• L’enduit des terrasses Zuri assure une 
résistance exceptionnelle aux rayons 
UV et à la décoloration.

• Chaque couleur gardera la vivacité 
qu’elle avait à l’installation de la 
terrasse avec un minimum de 
distorsion chromatique; nous 
l’assurons par une garantie de 25 ans 
sur la stabilité de la couleur.

• Zuri est conçu pour résister aux 
égratignures, aux taches, à la 
décoloration, à la déformation et à 
l’humidité.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR PACANE



Dotez votre maison d’un environnement extérieur aux possibilités illimitées.



Dotez votre maison d’un environnement extérieur aux possibilités illimitées.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR BRÉSIL 



LES ÉLÉMENTS CLEFS D’UN 
ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR TRANSFORMÉ

La terrasse Zuri vous invite à la regarder de plus près. Mieux : 
elle vous en conjure. Sa couleur authentique et une répétition 
minimale des motifs du grain captent à la perfection l’allure 
du bois exotique. Tout cela est parfaitement mis en valeur par 
les planches Zuri régulières et les planches rainurées, délicate-
ment accentuées par le Fascia Zuri. Nos planches régulières 
possèdent toute la beauté classique du bois avec, en atout, la 
libération complète des tracas de peinture, de teinture ou 
d’étanchéification. 

Nos planches rainurées doivent leur esthétique sophistiquée à 
un système de fixation simple et invisible. Notre fascia – posé 
sur le périmètre de la terrasse ou utilisé en contremarche est 
l’accent idéal à l’ambiance inspirée créée par Zuri.

FASCIAPLANCHE RÉGULIÈRE PLANCHE RAINURÉE



MARRON NOISETTE PACANE BRÉSIL GRIS DÉLAVÉ

Zuri se décline en cinq couleurs, offrant ainsi aux propriétaires cinq façons de définir 
avec élégance leur maison et leur espace de vie extérieur. Toutes portent une garantie 
de 25 ans sur la stabilité de la couleur qui protège contre la distorsion chromatique.

Couleurs Zuri : cinq fois plus chic.

Planches offertes en épaisseur nominale de 5/4 po, largeur de 5 1/2 po et longueur de 12, 16 ou 20 pi.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE COULEUR GRIS DÉLAVÉ 



PROLONGEZ LA BEAUTÉ.

Élargissez et éclairez généreusement votre demeure en 
effaçant la démarcation entre l’intérieur et l’extérieur. 
L’allure de bois véritable de la terrasse Zuri opère cette 
transition sans effort pour créer un superbe espace de 
vie unifié. Le salon et la salle à manger se prolongent 
naturellement dans le jardin et au-delà.

ZURI PLANCHE RÉGULIÈRE 
COULEUR PACANE

ZURI PLANCHE RAINURÉE COULEUR GRIS DÉLAVÉ



TERRASSE PREMIUM PAR ROYAL

L’environnement extérieur idéal 

pour le propriétaire qui adore se 

détendre, sans faire de compromis.
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