
Ne se contente 
pas de rester en 
place et d’étaler 
sa beauté.



BARDEAUX CÈDRE DOUBLE 7 PO COULEUR CYPRÈS

Rompez l’ennui à l’extérieur de votre maison en y ajoutant de la 
profondeur, de l’émotion, de la couleur et de la texture. Et en y 
enlevant l’entretien particulièrement fastidieux.

Le revêtement bardeaux PortsmouthMC 
est hautement fonctionnel et de  
toute beauté.

BARDEAUX DEMI-RONDS

BARDEAUX DÉCALÉS

BARDEAUX DE FENTE

BARDEAUX CÈDRE 8 PI

BARDEAUX CÈDRE D7

BARDEAUX DOUBLE 5



BARDEAU CÈDRE PORTSMOUTH DE COULEUR BLEU HÉRITAGE, MOULURE NACRE.

La bonne personnalité a besoin de la bonne couleur. 

BARDEAUX CÈDRE PORTSMOUTH COULEUR  
BOULEAU JAUNE. MOULURES BLANCHES.

Bouleau jaune

COLORSCAPESMD COULEURS WOODLAND

Noyer noir

COLORSCAPESMD COULEURS FONCÉES

Séquoia Cèdre naturel Trèfle Vague de minuit Granite Bleu héritage Gris fer Cacao Bleu Wedgewood Écorce Bleu Marine Gris Délavé

COULEURS TRADITIONNELLES

Crème classique Sable Brun maçon Blanc Bruyère Osier Gris ardoise Nacre Pavé Bleu gris Sterling Érable tendre

Cyprès

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Galet d’argile Tempête Noisette Zibeline Amande grillée Vert mousse

Gris mousse

COLORSCAPESMD COULEURS WEATHERED

Bois de santal

Une atmosphère invitante et chaleureuse 
pour un chez-soi exceptionnel.

Bardeaux cèdre  
Double 7po

En optant pour ce revêtement, vous dites adieu au poussiéreux et 
bonjour à la beauté moderne. Bien que techniquement « classique », 
notre revêtement en bardeaux cèdre Portsmouthmc de toute beauté 
et nécessitant peu d’entretien vous assure un style tendance – que ce 
soit pour votre extérieur au complet ou en élément de complément.

Pour une touche plus personnelle ou pour attirer le regard du 
voisinage, combinez ce style de bardeaux classique avec d’autres 
matériaux comme la pierre ou le clin.

.

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Système de fixation Assurancemc  
pour une installation précise  
et sécuritaire

n  Haute résistance aux chocs, à la  
décoloration et à la déformation

n  Texture réaliste cèdre naturel  

n  Accompagne magnifiquement  
d’autres matériaux

n  Résistance à des vents supérieurs à 320 km/h 

n  Garantie à vie limitée

TRÈFLE



BARDEAUX CÈDRE 8 PI DE COULEURS SABLE ET GRIS DÉLAVÉ, MOULURE NACRE.

Le bardeau cèdre 8 pi est superbe dans toutes les couleurs - particulièrement 
dans les couleurs que vous voyez ici. 

Jouer avec l’ombre et la lumière.
Bardeaux cèdre 8 pi 

Rayonnant de chaleur et de beauté, il vous offre une apparence 
harmonieuse qui attire la lumière et l’ombre… Nous parlons bien sûr du 
revêtement bardeaux cèdre 8 pi PortsmouthMC. Sa grande longueur 
permet une installation et un nettoyage plus rapides. 

Il a également un caractère riche et une texture bien à lui, qui lui donne un 
aspect exceptionnel, résiste aux intempéries et empêche les insectes 
d’y pénétrer. Moins de pièces permet une installation plus simple, plus 
rapide et plus économique. Et en plus, c’est esthétique.

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Système de fixation AssuranceMC 
pour une installation précise et 
sécuritaire

n  Haute résistance aux chocs, à la 
décoloration et à la déformation

n  Moins de pièces permet une installation plus 
simple et plus rapide

n  Une finition doublement texturée pour  
une apparence plus riche et plus réaliste

n  Résistance à des vents supérieurs à 320 km/h

n  Garantie à vie limitée

BLEU HÉRITAGE

COLORSCAPESMD COULEURS FONCÉES

Séquoia Cèdre naturel Trèfle Vague de minuit Granite Bleu héritage Gris fer Cacao Bleu Wedgewood Écorce Bleu Marine Gris Délavé

Cyprès

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Galet d’argile Tempête Noisette Zibeline Amande grillée Vert mousse
COULEURS TRADITIONNELLES

Crème classique Sable Brun maçon Blanc Bruyère Osier Gris ardoise Nacre Pavé Bleu gris Sterling Érable tendre

BARDEAUX CÈDRE 8 PI PORTSMOUTH  
COULEUR SÉQUOIA. MOULURE EN BLANC.



Dans quel ton aimeriez-vous votre beauté rustique ?

COLORSCAPES® COULEURS PREMIUM

Galet d'argile Noisette

Séquoia

COLORSCAPESMD COULEURS FONCÉES

Cèdre naturel Bleu héritage Gris délavéTrèfle

COULEURS TRADITIONNELLES

BARDEAUX DE FENTE PORTSMOUTH DE  
COULEUR OSIER. MOULURE EN CÈDRE NATUREL.

BARDEAUX DE FENTE PORTSMOUTH COULEUR BLEU HÉRITAGE. MOULURE EN ERABLE TENDRE.

Gris ardoiseSable Érable tendreOsier

Gris mousse

COLORSCAPESMD COULEURS WEATHERED

Bois de santal

Nos bardeaux se fendent en deux  
pour vous.

Bardeaux de fente

Pourquoi ne pas offrir une dimension rustique à votre maison pour une 
allure « j’ai bâti cette maison en bois de mes propres mains »? La texture 
riche du bardeau de fente PortsmouthMC est modelée pour recréer l’appar-
ence du cèdre et est disponible en 15 couleurs différentes qui ne se 
décolorent pas. Votre maison aura fière allure.

Faites de notre revêtement bardeaux de fente la vedette extérieure de 
votre maison ou utilisez-le dans le rôle de soutien pour ajouter une touche  
spectaculaire à votre revêtement existant.

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Haute résistance aux chocs, à la 
décoloration et à la déformation

n  La beauté de notre produit réside dans  
ses imperfections 

n  Ses surfaces aux profonds sillons sont  
inspirées du cèdre véritable

n  Résistance à des vents allant jusqu’à 250 km/h 

n  Garantie à vie limitée

SÉQUOIA



Echelonnez les bonnes couleurs pour réunir votre apparence extérieur.

BARDEAUX DÉCALÉS PORTSMOUTH DE  
COULEUR GRIS ARDOISE. MOULURE EN OSIER.

Cyprès

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Galet d’argile Sable

COULEURS TRADITIONNELLES

Blanc Osier Gris ardoise Sterling

BARDEAUX DÉCALÉS PORTSMOUTH DE COULEUR OSIER, MOULURE EN BLANC.

Pensez en dehors des lignes.
Bardeaux décalés

Si vous êtes prêt à ajouter du style et de la dimension à 
l’extérieur de votre maison, les différents styles de bardeaux 
décalés PortsmouthMC sont pour vous. Reliant les pignons et 
les autres éléments de votre extérieur, ils créent un contraste 
spectaculaire avec la pierre et le clin.

Nous ne fabriquons pas nos bardeaux décalés pour qu’ils se 
détériorent, craquent ou se fendent, mais bien pour vous plaire 
et impressionner.

CYPRÈS

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Haute résistance aux chocs, à la 
décoloration et à la déformation

n  Ne se détériorera, ne craquera et ne se  
fendra jamais

n  S’entend admirablement avec d’autres  
matériaux comme la pierre et le clin

n  Résistance à des vents allant jusqu’à 280 km/h

n  Garantie à vie limitée



Quoi de plus amusant que de pouvoir colorer vos demi-ronds ?
COLORSCAPESMD  
COULEURS PREMIUM

Galet d’argile Sable

COULEURS TRADITIONNELLES

Blanc Nacre

BARDEAUX DEMI-RONDS PORTSMOUTH EN BLANC,  
HAVEN D6 EN SÉQUOIA, MOULURE EN BLANC.

BARDEAUX DEMI-RONDS PORTSMOUTH DE COUELUR SABLE, HAVEN D6 EN GALET D’ARGILE, MOULURE EN BLANC.

Parfois, tout ce qui manque est la garniture.

Appliquez la touche parfaite à l’extérieur de votre maison pour en faire 
ressortir sa nature pittoresque et toute son élégance. Cette touche 
parfaite n’est nulle autre que nos bardeaux demi rond Portsmouth. 
Ajoutez ce détail autour de vos pignons pour distinguer avec charme 
votre maison de celles du voisinage. Ravivez l’élégance victorienne 
en alliant nos demi ronds à nos bardeaux Perfection. La perfection à 
sa plus simple expression! 

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Haute résistance aux chocs, à la 
décoloration et à la déformation

n  Style pittoresque modelé sur de véritables 
bardeaux de cèdre

n  Résistance à des vents supérieurs à 300 km/h

n  Garantie à vie limitée

GALET D’ARGILE

Bardeaux demi-ronds



Osier

Les bardeaux parfaits sont offerts dans des couleurs parfaites.  
Rien que pour vous.

Sable

COULEURS TRADITIONNELLES

Blanc Gris ardoise SterlingCyprès

COLORSCAPESMD COULEURS PREMIUM

Galet d'argile

BARDEAUX DOUBLE 5 COULEUR GALET D'ARGILE (HAUT)  
ET SABLE (BAS). MOULURE EN BLANC.

BARDEAUX DOUBLE 5 COULEUR GRIS ARDOISE (HAUT) ET STERLING (BAS). MOULURE EN BLANC.

Tempête Amande grillée

Qui a dit que la perfection n’est pas atteignable? 
En matière de bardeaux, du moins.

Vous rêvez d’avoir un chalet au bord de l’océan en Nouvelle-Angleterre? 
Et si l’extérieur de votre maison y ressemblait? Vous adorerez le grain 
subtil et les lignes ombrées de notre revêtement bardeaux D5  
PortsmouthMC. Vous aurez également le temps de l’admirer parce que, 
contrairement au bois, il n’y a rien à peindre, gratter ou teindre. 

Alliez nos bardeaux Double 5 à des demi ronds vers la surface du toit et 
tous vos rêves de propriétaire seront réalisés. 

n  Conception sans joints apparents

n  Rien à peindre, rien à gratter

n  Pratiquement aucun entretien

n  Haute résistance aux chocs, à la  
décoloration et à la déformation

n  Rendu classique, Nouvelle Anglettere  

n  Résistance à des vents allant jusqu’à 310 km/h

n  Garantie à vie limitée

GRIS ARDOISE

Bardeaux Double 5



Consultez le site internet VSI a 
www.vinylsiding.org pour une 
liste des produits certifiés.

BARDEAUX CÈDRE 8 PI PORTSMOUTH COULEUR SÉQUOIA.  
MOULURE EN BLANC.

1.855.ROYAL85  royalbuildingproducts.com

L’audace de bâtir.MC


