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TEL QUE VU À L’ÉMISSION

LA MAISON 
DE BROMONT EST 
PARFAITE ! 
Une maison a tellement plus de cachet 
avec des accents de pierre !  – p 12

TOUT EST BLANC, 
UNI ET TROP 
ÉPURÉ ?
Vous vivez en condo ? Ajoutez  
un peu de chaleur à votre décor. Optez 
pour de la texture et du relief.  – p 14

LA FACE CACHÉE 
DE LA PIERRE 
Découvrez le système D.RAIN.
Un système breveté qui permet 
l’autoalignement, l’autobloccage, 
l’ancrage mécanique à la charpente 
et le drainage sécuritaire  
de possible infiltration d’eau.  – p 18

DONNEZ À VOTRE 
MAISON CE LOOK 
DE PIERRE TANT 
RECHERCHÉ
« Alors, tant qu’à réparer la toiture,  
on a décidé de donner un nouveau 
look à notre maison. En plus, on a 
rajouté un isolant. »  – p 6

Légers et faciles à manipuler, les panneaux architecturaux Beonstone offrent une facilité de pose sans précédent.  
Simplement placez et vissez. Voilà l’essentiel de la tâche à accomplir. Pas de mortier, pas de colle et pas de dégât.
– p 12-13 ou visitez notre section INSTALLATION au www.beonstone.com

LE PLUS PETIT COFFRE À OUTIL  
PAS DE MORTIER, PAS DE COLLE ET PAS DE DÉGÂT.

ON CHERCHAIT 
UNE SOLUTION INNOVANTE, 
ON A TROUVÉ BIEN PLUS.
« Lors d’une visite chez notre distributeur, il nous a donné 
une foule de conseils pratiques. Nous sommes alors entrés 
dans l’univers Beonstone, un univers de produits distinctifs 
qui nous a  permis de créer et de transformer notre 
espace de vie… en quelques heures à peine. 
On a réussi notre rénovation grâce 
à la touche d’élégance incomparable et 
très tendance de la pierre d’aspect naturel  
des panneaux de pierre vissés  Beonstone. 
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VOUS POUVEZ TROUVER  

SUR LE SITE INTERNET LA LISTE  

COMPLÈTE DES DISTRIBUTEURS  

DE NOTRE PRODUIT.

RÉALISEZ  
L’INSTALLATION  
VOUS-MÊME!
Sylvie et Alain voulaient donner un 
look actuel à leur maison. Ils ont fait 
l’installation eux-mêmes.  – p 19

AVANT     
APRÈS

 I   SOMMAIRE

100 % 
RÉNOVATION



ON VOULAIT 
RESTER LÀ.
ON A RÉNOVÉ.

« ALORS, TANT QU’À RÉPARER 
LA TOITURE, ON A DÉCIDÉ DE DONNER UN 
NOUVEAU LOOK À NOTRE MAISON. 
EN PLUS, ON A RAJOUTÉ UN ISOLANT. »

RÉNOVATION  I   OPTIONS
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– LES PANNEAUX NE REQUIÈRENT   PAS DE FONDATION   OU DE SUPPORT SPÉCIAL  COMME POUR LA MAÇONNERIE. 
– PERMET L’AJOUT DE PANNEAU   ISOLANT COMPRESSÉ.
– ILS SONT AUTOPORTANTS. 

Au début de la trentaine, Antoine et Juliette sont 
les heureux parents de deux jeunes enfants…  
et les désormais heureux propriétaires d’une 
petite maison qui exigeait certains travaux. 

« On savait que le toit serait à refaire dans peu 
de temps quand on a acheté, raconte Antoine. 
D’autres trucs nous agaçaient aussi. C’était 
pas la maison de nos rêves mais son prix était 
abordable pour nos moyens. » 

Le premier enfant est arrivé, puis le deuxième 
beaucoup plus vite que prévu. Déménager ? 
« On y a pensé, explique Juliette, mais, ici, avec 
la proximité du parc, de la garderie, de l’école 
primaire et des grands-parents... Difficile de 
retrouver tous ces avantages. Alors, tant qu’à 
réparer la toiture, on a décidé de donner un 
nouveau look à notre maison. » 

Antoine aime la rénovation. Juliette lui a donné 
un coup de main quand elle le pouvait et il a pu 
compter sur l’aide de son père qui s’y connaît un 
peu.  « De toute façon, c’est un vrai charme de 
travailler avec les panneaux Beonstone. Ils sont 
légers, faciles à couper et ils se manipulent très 
bien. » 

Avec sa nouvelle partie en porte à faux dont la 
finition marie harmonieusement la pierre et le 
bois, la maison affiche maintenant une allure très 
tendance dont Juliette raffole.  

« On a fini juste à temps pour l’hiver. Au 
printemps, il ne nous restera qu’à terminer 
l’aménagement. » conclut Antoine, très fier de 
ses rénos. 

AVANT



« Wow ! » Le visage radieux, Lise Lanctôt admire sa maison  
toute rajeunie. Disparu, l’agrégat rose. « On aimait ça quand on a fait 
construire il y a 30 ans, mais là on était rendu à trouver ça très laid! »  
« Et en plus, ajoute son mari Gilles Nadeau, il était endommagé  
par des infiltrations d’eau. »  

L’installateur de revêtement extérieur qu’ils ont rencontré les a rassurés. Depuis 
quelques années, on trouve sur le marché un produit révolutionnaire : les panneaux 
vissés Beonstone. Sans mortier, sans colle, sans dégât, ils s’installent rapidement  
et à un coût très abordable. En fait, avec un budget de 5 000 $ en panneaux, ils ont 
donné à leur maison l’allure dont ils rêvaient. « Les panneaux sont garantis 50 ans et 
dotés d’un système intégré contre les infiltrations d’eau! » précise Gilles Nadeau.  
« Non seulement on va pouvoir dormir tranquille, et notre maison a pris de la 
valeur. Que demander de mieux ! »

PENDANT PLUSIEURS MOIS, 
LES LANCTÔT-NADEAU ONT HÉSITÉ. 
PAS QUESTION DE DÉMÉNAGER : 
ILS ADORENT LEUR QUARTIER. 
RÉNOVER ? BIEN SÛR, MAIS LEUR 
BUDGET LEUR PERMETTRA-T-IL 
DE DONNER À LA MAISON CE LOOK 
DE PIERRE QU’ILS AIMENT TANT ?* 

AVANT

100 % 
RÉNOVATION
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– SANS MORTIER, SANS COLLE,   SANS DÉGÂT
– S’INSTALLENT RAPIDEMENT
– COÛT TRÈS ABORDABLE
– GARANTIS 50 ANS
– SYSTÈME INTÉGRÉ CONTRE   LES INFILTRATIONS D’EAU

VIVRE EN HARMONIE   I   LIFTING
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NOTRE INSTALLATEUR  
PROFESSIONNEL 

RÉPOND AUX QUESTIONS 
QUI VOUS TROTTENT DANS 

LA TÊTE SI VOUS SONGEZ 
À RÉALISER VOUS-MÊME 

L’INSTALLATION DES 
PANNEAUX BEONSTONE.
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QUESTIONS À UN PROFESSIONNEL   I   ENTREVUE DU MOIS

COMMENT DOIS-JE M’Y PRENDRE POUR LA FINITION AUTOUR 
DES PORTES ET FENÊTRES ?
Si vous rénovez sans changer la porte ou la fenestration, il vous suffira de poser une 
moulure d’aluminium pour finir le pourtour. Si vous changez les ouvertures, ça devient 
encore plus facile car vous pourrez alors réaliser la finition directement sur le cadre de 
l’ouverture. 

ET ÇA COÛTE CHER ?
Deux éléments entrent en ligne de 
compte : l’achat et l’installation. Les 
panneaux Beonstone se détaillent à partir 
de 10 $ le pied carré qui sera majoré en 
fonction de la région et du transport des 
matériaux. Quant à l’installation, vous 
réaliserez une bonne économie si vous la 
faites vous-même. 

BEONSTONE  –  9

VOUS POUVEZ TROUVER  

SUR LE SITE INTERNET UN GUIDE ET 

LES VIDÉOS D’INSTALLATION POUR 

VOUS GUIDER.

DE QUOI SONT FABRIQUÉS 
LES PANNEAUX BEONSTONE ? 
Très résistants, ils sont fabriqués de béton léger teinté 
directement dans la masse. De plus, les panneaux de pierre 
vissés Beonstone sont couvert d’une garantie de 50 ans.  

AI-JE BESOIN D’OUTILS SPÉCIAUX ?
Les panneaux Beonstone sont légers, faciles à manipuler et à couper.  
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un banc scie rotative ou d’une scie  
à onglet avec une lame à diamant. 

LES PANNEAUX SONT-ILS  
BIEN ÉTANCHES ?
Les panneaux possèdent un système 
intégré pour prévenir infiltrations d’eau. 
Lors de la préparation du mur, on pose 
d’abord un papier hydrofuge avec un 
ruban de construction à chaque joint.  
Grâce à l’ingéniosité du système 
d’ancrage mécanique, un jeu d’air 
naturel est ainsi créé quand on installe 
ensuite le panneau Beonstone. Cette 
structure canalise toutes les possibilités 
d’infiltrations en dirigeant l’eau vers le 
bas du mur. La circulation de l’air derrière 
les panneaux empêche l’humidité et la 
formation de moisissure. 

DOIS-JE SOLIDIFIER LE MUR ET LA FONDATION AVANT 
D’INSTALLER LES PANNEAUX ?
Aucune structure spécifique n’est requise. Vous pouvez poser les panneaux directement, 
à l’intérieur ou à l’extérieur, sur une cloison ou une fondation en béton. Avant, si vous 
le désirez, vous pouvez aussi installer un panneau isolant compressé qui fournira une 
isolation supplémentaire.

BEONSTONE S’AGENCE-T-IL 
AUX AUTRES MATÉRIAUX ?
Tout à fait !  Les panneaux sont 
disponibles dans trois textures de pierre 
naturelle et trois teintes différentes. Vous 
aurez l’embarras du choix pour donner 
un look contemporain, traditionnel ou 
rustique à votre maison.TRUCS  

DE PRO



Bien conçue, l’intégration du déclin et de la pierre apporte à 
la fois élégance et modernité au design architectural d’une 
résidence. Assurez-vous seulement de ne pas surcharger les 
touches de pierre. 

Le même principe s’applique à l’intérieur. Le jumelage du 
bois et du verre, entre autres, crée une atmosphère très 
contemporaine.  Avec un léger accent de pierre, pour un pan 
de mur par exemple,  vous renforcerez le côté chaleureux du 
bois. 

Jennifer Morand, designer

VOUS VOULEZ DONNER 
À VOTRE MAISON 
UN LOOK TRÈS ACTUEL?  
POURQUOI NE PAS JUMELER 
LES MATÉRIAUX ?  

UN ARRANGEMENT HARMONIEUX SE COMPOSE 
D’UN MARIAGE ÉQUILIBRÉ DE DIFFÉRENTES TEXTURES, 
FORMES ET COULEURS DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX.

DESIGNER   I   LES AGENCEMENTS

ELEMENT

CLASSIC

CANYON
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ELEMENT – Beige OVO

CLASSIC – Beige CAMEO

CANYON – Beige CAMEO

ELEMENT – Gris CARBO

CLASSIC – Gris CARBO

CANYON – Gris CARBO

ELEMENT – Noir OXO

CLASSIC – Brun TERO

CANYON – Brun TERO

LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CETTE BROCHURE SONT AUSSI PRÉCISES QUE LES PHOTOGRAPHIES ET LE PROCÉDÉ D’IMPRESSION  
LE PERMETTENT. AUSSI NOUS VOUS SUGGÉRONS FORTEMENT DE CHOISIR LA COULEUR DÉFINITIVE DU PRODUIT À L’AIDE D’UN ÉCHANTILLON RÉEL, PLUTÔT QU’À PARTIR 
DES PHOTOGRAPHIES DE CETTE BROCHURE. CERTAINES IMAGES SONT SIMULÉES.

PANNEAUX DE PIERRE VISSÉS BEONSTONE  –  11

MÉTAL LAQUE

BOIS STUC



La maison de Bromont était (presque) parfaite. 
Une chambre de plus pour le deuxième enfant. 
Un sous-sol fini. Un beau terrain. Un garage. 
Un grand cabanon. Et à quelques kilomètres 
du nouveau travail de Robert. Mais… 

Sa conjointe insistait : la maison aurait tellement 
plus de cachet avec des accents de pierre !  
Robert, lui, se disait que ce serait compliqué et 
coûteux de recouvrir la cheminée, la colonne 
et les pignons avec la maçonnerie. Le couple a 
néanmoins décidé d’acheter et de réaliser ces 
travaux d’amélioration eux-mêmes. 

LA MAISON 
DE BROMONT 
EST 
PARFAITE ! « …A PROPOSÉ UNE SOLUTION 

INNOVATRICE. LES PANNEAUX 
BEONSTONE LEUR PERMETTAIENT 
D’INSTALLER FACILEMENT LEUR 
NOUVEAU REVÊTEMENT DANS DES 
ENDROITS PLUS DIFFICILES D’ACCÈS. »*

AUTOCONSTRUCTION   I   OPTIONS
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– LES PANNEAUX NE REQUIÈRENT   PAS DE FONDATION   OU DE SUPPORT SPÉCIAL  COMME POUR LA MAÇONNERIE. 
– LES PANNEAUX SONT LÉGERS,   FACILES À MANIPULER   ET SIMPLEMENT VISSÉS.

– ILS SONT AUTOPORTANTS. 

En discutant de leur projet, le distributeur 
leur a proposé une solution innovatrice.  
Les panneaux Beonstone leur permettaient 
d’installer facilement leur nouveau revêtement 
dans des endroits plus difficiles d’accès.
Et avec des allèges qui se vissent, ils sont très 
simples à installer.  

Aujourd’hui, Lynda et Robert n’ont plus aucun 
doute : la maison de Bromont est parfaite ! 



En jasant avec son collègue Martin, il lui a parlé d’un 
nouveau produit qu’il venait justement d’utiliser pour revêtir 
sa cheminée extérieure. « Il m’a garanti que les panneaux 
Beonstone sont conçus autant pour l’intérieur que pour 
l’extérieur. »  Rassurée, elle s’est lancée dans l’aventure.  
 

En une seule journée,  tout était fait !  
Sans mortier, sans colle et aucun dégât.  
Et c’est facile à poser ! Je suis fière de moi,  
et de mon nouveau salon.»

« MAIS DEPUIS QUE 
J’AI AMÉNAGÉ, JE TROUVE 
QUE ÇA MANQUE UN PEU DE 
CHALEUR ET D’ATMOSPHÈRE. 
TOUT EST BLANC, UNI, 
UN PEU TROP ÉPURÉ 
À MON GOÛT. » 

DESIGNER   I   UNE TOUCHE DE CHALEUR
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AVANT

Quand Mary a visité le condo au cœur du centre-ville, 
l’automne dernier, elle a été enchantée. Moderne 
et fonctionnel. À deux pas des restos, des salles de 
spectacles et de son lieu de travail. Même pas besoin  
de sortir la voiture !  

Mary a passé des semaines à regarder des magazines  
de décoration et s’est mise dans la tête d’apporter 
quelques changements à son intérieur.  « Avec les heures 
que je fais au boulot, je n’ai cependant pas beaucoup de 
temps. Je ne suis pas très habile non plus, mais je ne veux 
pas embêter mes amis ou mon frère avec ça. Et puis, je 
suis au 12e étage. Pas évident  
de transporter du matériel. »



50

* Pour connaître tous les détails de notre garantie : beonstone.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   I   BEONSTONE.COM

ÉLÉGANT
Donnez à votre maison toute la beauté  
et la distinction dont vous rêvez.  
Notre gamme de revêtements de tendance 
européenne reproduit parfaitement la pierre 
naturelle, synonyme d’élégance et de confort. 
Disponible en trois teintes populaires, 
chacun de nos trois finis s’harmonise avec  
la plupart des matériaux actuels pour un 
résultat tout simplement spectaculaire ! 

PERFORMANT
Durables et polyvalents, les produits  
Beonstone sont conçus pour être utilisés  
à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à 
leurs systèmes de drainage intégrés. Aucune 
structure particulière requise : le revêtement 
choisi se pose directement sur un mur à 
charpente standard et s’agence avec tout type 
de bâti. Vous rénovez ? Vous construisez ? 
Beonstone est idéal en toutes circonstances.

FACILITÉ 
D’INSTALLATION
Le rénovateur en vous sera emballé par la  
simplicité d’utilisation des produits Beonstone. 
Vous n’avez qu’à mettre en place les 
panneaux de pierre, légers et faciles à 
manipuler, et à les visser. C’est tout ? Eh oui !  
Quelques heures à peine… et le style 
architectural ou une pièce de votre maison 
prend une toute nouvelle allure !

ÉCONOMIQUE
L’apparence distinctive et chaleureuse 
de la pierre naturelle… pour une fraction 
du prix ! C’est à s’y méprendre, et vous 
seul en connaîtrez le secret. Voilà ce que 
vous offrent les panneaux brevetés de pierre 
vissés Beonstone.

GARANTIE DE  
50 ANS
La durabilité des panneaux architecturaux 
Beonstone est un attribut indéniable  
du produit. Pour cette raison, l’intégrité 
structurale du béton et la performance des 
panneaux architecturaux Beonstone sont 
garanties, pour une durée de 50 ans à partir 
de la date d’achat du produit, lorsqu’ils sont 
utilisés sur une structure conforme au code 
du bâtiment local et installés selon les codes, 
normes et règles de l’art en vigueur. 

Pour obtenir de 
l’information complémentaire,

 visitez notre site web

beonstone.com

années de
garantie*

COMMENT INSTALLER,  
ÉTAPE PAR ÉTAPE
Les SÉQUENCES VIDÉOS et le GUIDE TECHNIQUE vous expliquent les  
principales étapes relatives à l’installation des panneaux de pierre vissés 
Beonstone dans le cadre de la réalisation de vos projets. Vous pouvez 
télécharger le guide technique et une série complète de dessins et de 
coupes types afin de réaliser vos projets. Vous trouverez cette section en 
cliquant sur le lien « TÉLÉCHARGEMENT » de notre site internet.

beonstone.com/installation
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POUR DES OUTILS,
DES IDÉES  
OU DES PROJETS 
QUI FONT
RÊVER...

beonstone.com/téléchargement
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La beauté du matériau et les coûts jouent un rôle essentiel dans le choix 
d’un revêtement de maison. Mais ses particularités techniques s’avèrent 
déterminantes pour optimiser notre investissement.   

Un bon revêtement est conçu pour protéger la maison. Conséquemment, 
il doit assurer une aération adéquate et prévenir les infiltrations d’eau. 
On le choisit aussi pour sa résistance : il ne décolle pas, ne craque pas, 
ne s’altère pas. 

Parmi les nouveaux produits, les panneaux Beonstone présentent toutes 
les caractéristiques recherchées. Équipés du système intégré D.RAIN 
expressément conçu contre les infiltrations, ils sont garantis 50 ans. Fabriqués 
en béton, selon une nouvelle technologie, ils offrent une meilleure résistance 
que d’autres produits similaires en matière plastique plus mince.  

Renseignez-vous et comparez les différents produits offerts sur le marché 
avant de prendre votre décision. Un choix judicieux vous évitera de 
mauvaises surprises dans quelques années.

Philippe Samson, ingénieur 

NOTES DE NOS ATELIERS   I   INGÉNIEURS

Chaque panneau est doté, à l’endos,  
du système D.RAIN qui permet l’autoalignement, 
l’autobloccage, l’ancrage mécanique  
à la charpente et le drainage sécuritaire  
de possible infiltration d’eau. 

SYSTÈME BREVETÉ D.RAIN

1 Système d’ancrage mécanique 

•  Ne décolle pas

•  Meilleure stabilité

2 Couleur intégrale 
•  Ne se décolore pas

•  Couleur inaltérée même si 
 le panneau est endommagé

3 Système de gouttières
• Pas de moisissure ni d’humidité

•  Crée un espace d’air requis  
 pour l’aération du mur

4 Système d’autoalignement  
et d’autobloccage  

• Facilite la pose

• Solidité de l’ensemble

Construction recommandée d’un mur extérieur standard

CONÇU ET FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC
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Laine isolante

OSB ou contre-plaqué

Panneaux  
architecturaux Beonstone

Charpente

Papier hydrofuge

Membrane élastomérique

PANNEAUX DE PIERRE VISSÉS BEONSTONE  –  19

La décision prise, les choses n’ont pas traîné. Sylvie et Alain voulaient faire 
une bonne partie des travaux. « On aime ça tous les deux faire de la réno. Et 
la rénovation avec les produits Beonstone, ça a très bien été. On a fait la pose 
nous-mêmes! » explique Sylvie, toute fière. Grâce à toute l’information 
accumulée, les guides techniques et les vidéos de pose, l’installation des 
panneaux de pierre s’est faite très facilement. « Ça s’emboîte les uns dans les 
autres, deux vis et c’est terminé. » précise Alain avec un grand sourire.

« ÇA MIJOTAIT DANS 
NOTRE ESPRIT DEPUIS UN 
PETIT MOMENT DÉJÀ… 
PARTOUT OÙ ON ALLAIT,  
SYLVIE ME FAISAIT  
REMARQUER LES  
MAISONS RÉNOVÉES  
AVEC DE LA PIERRE. »

Les deux sont d’avis que ça valait la peine d’investir un peu 
pour donner une nouvelle allure à leur lieu de vie. « En posant 
ces pierres-là, on a donné un nouveau cachet à notre maison 
tout en rehaussant sa valeur. Elle est plus actuelle » conclut 
Sylvie.

L’EXPÉRIENCE BEONSTONE   I   PROFIL

« On discutait de ce qu’on aimait et de ce qu’on aimait moins. On faisait des plans. On a fait plusieurs 
salons de la rénovation et on a découvert ce produit qui était parfaitement adapté à nos besoins. »

beonstone.com/témoignages

PANNEAUX DE PIERRE VISSÉS BEONSTONE  –  19



1
2
3
4

Il vous suffit de prendre une photo de votre projet de rénovation 
Beonstone AVANT LES TRAVAUX.

APRÈS LES TRAVAUX, prenez une nouvelle photo de votre  
projet de rénovation. Et n’oubliez pas de vous inclure dans la 
photo si vous l’avez fait vous-même.

ENVOYEZ-NOUS CES DEUX PHOTOS via notre site internet 
dans la section Concours ou à l’adresse suivante : 
concours@beonstone.com. 

AIMER et PARTAGER la publication de votre rénovation sur notre page 
Facebook. Chaque “J’AIME” que votre réno recevra vous donnera une participation 
de plus au tirage au sort du grand gagnant, alors partagez en grand! 

En participant au concours Gagnez vos rénos 
Beonstone, vous accordez le droit à Beonstone 

d’utiliser les photos de vos rénovations sur notre site 
internet, notre page Facebook, dans des publications 
imprimées, pour de la publicité internet sans limites 
de temps, etc. Vous permettez à Beonstone d’aller 

prendre des photos de vos rénovations.  Enfin, vous 
acceptez la possibilité de participer au tournage vidéo 

de témoignages à des fins promotionnelles.

Le gagnant, dont le nom sera dévoilé le 15 août 2015, recevra en effet un montant équivalent à l’achat 
des produits Beonstone utilisés pour ses travaux jusqu’à concurrence de 5 000 $. 

P A R T I C I P E Z  A U  C O N C O U R S

GAGNEZ VOS RÉNOS
Entre le 1er avril et le 1er août 2015, participez au concours  

et courez la chance de réaliser vos rénovations  
sans débourser un sou… ou presque !  

GRAND 

CONCOURS 

BEONSTONE

UNE VALEUR 

JUSQU’À 5 000 $ 

À GAGNER.

Tout les détails du concours au

beonstone.com/concours

PANNEAUX  
DE PIERRE  

VISSÉS

beonstone.com
SYSTÈME BREVETÉ


