NO MORTAR

NO MESS

easy to install

ClipStone® is a brand new innovative,
easy-to-install stone veneer. With
simple common tools, you can turn a
plain boring wall into an eye-catching,
professional-looking stone wall.

variety of colors
Poinset ProStack

Black Creek ProStack

Black Rundle ProStack

Walnut ProStack

Poinset Ledgestone

Black Creek Ledgestone

Black Rundle Ledgestone

Walnut Ledgestone

Because these are individual stones,
you will have added design flexibility
unlike many of the stone panels on the
market today which can show obvious
long seams. ClipStone goes up one at a
time, just like traditional stone installed
by a professional mason.

Designed so each ClipStone is raised slightly off the wall to
allow the wall to breathe while providing a drainage plane
in exterior applications.

Mounting clips are embedded within
ClipStone so you can securely
install onto the wall.

Individual ClipStones help you reduce any
waste on your project since individual
stones require less cutting.

Available in 3 colors
cream

available corners and accessories

walnut

smoke

ClipStone stacks into
place one after the other
with ease.

Universal 4" tall Corners
(Available in all ProStack
and Ledgestone colors)

Decorative Sills for
Windows and Wainscot Cap

Light Box
Utility Box

Non-ClipStone Products to Complete Your Project:

Mantels

Corners are reversible
for easy installation.

Hearth Stones

Corbels

Decorative Sill /
Wainscot Corners

Starter Strips

turn ordinary

into extraordinary

and turn your house

into a home

it’s simple

and it’s beautiful

elegance

and charm

Finally, there is a no mortar no mess,
easy-to-install stone veneer. It’s
simple and it’s beautiful. You can
add ClipStone® to virtually any wall
space on your home.

Pierre plaquée sur bois sans mortier
PAR

Environmental StoneWorks®

ClipStone gives your home that elegance
and charm you’ve always wanted, but didn’t
want the hassle and mess.
ClipStone requires no maintenance, no
sealing, no painting or ongoing cleaning and
is backed by a 50 Year Product Warranty.

SANS MORTIER

myClipStone.com
EASY TO INSTALL

MEASURE YOUR PROJECT

Measure the space you’ll be installing
ClipStone to determine how much
you will need to purchase.

SANS DÉGAT

For detailed Video Installation Instructions visit myClipStone.com

ATTACH STARTER STRIP

Attach starter strip 1" below the
bottom of where your stone will
start making sure starter strip is level.

INSTALL CLIPSTONE

With your power driver, use
1.25" screws in each visible eyehole.

ENJOY CLIPSTONE

Step back and enjoy the view
for years and years to come.

manufactured by
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facile à installer

ClipStone® est un tout nouveau
procédé de pierre de parement
facile à installer. Transformez, à l’aide
des quelques outils d’utilisation
courante, un mur ordinaire en un
magnifique mur de pierre d’apparence
professionnelle qui attirera tous les
regards.

variété de styles et couleurs
ProStack couleur Poinset

ProStack couleur Black Creek

ProStack couleur Black Rundle

ProStack couleur Noyer

Ledgestone couleur Poinset

Ledgestone couleur Black Creek

Ledgestone couleur Black Rundle

Ledgestone couleur Noyer

Visitez notre site myClipStone.com
pour de plus amples renseignements.

Les attaches de montage sont encastrées dans
les pierres ClipStone et vous pouvez donc faire
l’installation vous-même, en toute sécurité.

Conçu pour laisser un espacement
d’aération entre chaque morceau ClipStone
et le mur, assurant ainsi un espace de
drainage sur les installations extérieures.

Disponible en 3 couleurs
crème

coins et accessoires disponibles

noyer

noir
Empilez les morceaux un à
un, sans le moindre effort.

Coins universels de 4"

(disponible pour toutes les
couleurs des modèles
ProStack et Ledgestone)

Seuils décoratifs pour
fenêtres ou cimaise

pierres de
prise de
courant

pierre de prise
pour luminaire

Produits non-Clipstone afin de compléter votre projet:
Manteau de
cheminée

Les pierres de coin sont réversibles
pour faciliter l’installation.

Foyer en pierre

Corbel

Coins de seuil et lambris
d’appui décoratifs

Bandes de départ

transformez l’ordinaire

en merveilleux

et faites de votre demeure

un foyer chaleureux

une apparence magnifique

en toute simplicité

charme

et élégance

Il existe enfin un système de pierre
de parement sans mortier, facile
à installer et tout simplement
magnifique. Vous pouvez installer
ClipStone sur pratiquement tous les
espaces muraux de votre demeure.

ClipStone confère à votre foyer le charme
et l’élégance dont vous rêviez, sans les
complications et les dégâts.

Le système ClipStone ne requiert
aucun entretien, scellant, peinture ou
nettoyage régulier et est protégé par
une garantie de 50 ans.

myClipStone.com
Facile à installer

MESUREZ LA SUPERFICIE

Mesurez la superficie de recouvrement
des pierres ClipStone pour déterminer
la quantité de morceaux requis.

Visitez le site www.myClipStone.com pour les directives d’installation complètes en format vidéo.

FIXEZ LA BANDE DE DEPART

Fixez la bande de départ à 1’‘ au-dessous
du point de départ inférieur des pierres
ClipStone (assurez-vous que la bande
soit au bon niveau).

INSTALLEZ CLIPSTONE

À l’aide d’un tournevis électrique,
insérez une vis de 1,25’’ dans
chacun des œillets de fixation.

ADMIREZ VOTRE MUR
CLIPSTONE

Une fois le travail terminé, vous
apprécierez la beauté de votre
demeure. Simplement magnifique!

Fabriqué par
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