
®

Facteurs ESG : Pangaea Natural Stone est consciencieuse, axée sur la communauté et passionnée par la pierre. Laissez-vous 

guider par votre première impression, puis apprenez à mieux nous connaître en visitant notre site PangaeaNaturalStone.com.

CANADA . ÉTATS-UNIS . INDE

depuis 2004
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Pour les maçons. Pour les concepteurs. Pour les architectes. Pour 
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T o n y  K .
Professionnel de la maçonnerie

Nous travaillons avec Pangaea® Stone depuis de 
nombreuses années. Nous aimons que chaque 
pierre ait son propre caractère. Avec autant de 
profils et de couleurs, mes clients trouvent toujours 
la pierre idéale pour leur projet de rêve! J’adore la 
technologie GripSet®. Avec leur grande qualité et 
leur incroyable résistance, rien ne bat les produits 
Pangaea® Natural Stone! 

S u r e s h  C .
Superviseur principal

Je n’ai jamais l’impression 
de travailler avec de simples 

collègues. Nous prenons soin les 
uns des autres, comme des amis 

ou des membres de la famille.

S a r i t a  D .  e t  S a r i t a  S .
Responsables du fond de clouage

Je suis toujours respectée et j’adore venir au  
travail, car nous nous traitons les uns les autres de façon très équitable.

Je me sens en sécurité chez Pangaea® parce que nous travaillons tous  
en équipe. Je me sens très valorisée.

S h i p r a  S .
Expédition et logistique

J’apprends constamment et je suis toujours 
soutenue dans la poursuite de mon éducation. 
Pangaea® est un excellent milieu de formation 
et j’évolue sans cesse sur les plans personnel et 
professionnel. Mon diplôme de premier cycle 
m’a permis de perfectionner mes compétences 
et de les mettre à profit. 

S a n j ay  N .
Directeur général

Mon rôle principal est de créer une structure 
d’entreprise axée sur la sécurité. Cela a permis 
de créer une culture d’entreprise avec un 
haut degré de confiance, de motivation et de 
communication. Je ne vais pas au travail pour 
gérer nos employés, mais pour les inspirer. Je 
prends soin de notre équipe afin qu’elle puisse 
prendre soin de vous.

T r i l o k  Y .
Opérateur d’équipement lourd

Il n’y a pas de plus belle preuve de la qualité 
d’une entreprise que d’avoir non seulement 

un fils qui y travaille, mais un deuxième qui 
a hâte de se joindre à nous. Comme père, 
je ne pourrais être plus heureux de savoir 
que l’avenir professionnel de mes enfants 

est assuré.



CSI OU 
INSTONE

3

S h aw n a  C .
Conceptrice

Pangaea® incarne la beauté naturelle. La 
gamme de couleurs et de formats en fait d’abord 
et avant tout le produit principal que nous 
utilisons dans nos conceptions. La pierre de la 
gamme Pangaea®, pour l’intérieur comme pour 
l’extérieur, sera toujours au goût du jour. Elle est 
intemporelle.

R o b  M .  e t  K e v i n  G .
Directeur de l’exploitation et directeur général d’Instone

En tant que chef de file sur le marché, Instone s’est associée à 
Pangaea® en raison de la qualité exceptionnelle de ses produits. 
Tout cela, jumelé au leadership dont nous avons fait preuve dans 
l’élaboration d’un produit respectant les normes éthiques les plus 
élevées, voilà un partenariat exceptionnel!

B o s c o E
Chef canin

Ma vie a changé à 
jamais. Je vis dans une 
maison plutôt que dans 
la rue et depuis, chaque 
jour est une journée 
« Apportez votre chien 
au bureau ».

M i c k  S .  e t  J e f f  L .
Directeur de l’exploitation de CSI

et président de CSI

Ce qui distingue la marque Pangaea®, c’est 
le résultat!  Quelques idées très simples, 

mais parfaitement exécutées, ont permis de 
créer un produit qui répond exactement aux 
attentes et aux exigences de ses utilisateurs.

S i t a r a m  S .
Directeur de l’exploitation

Notre culture d’entreprise a transformé un 
simple emploi en passion. Pangaea® a eu une 
incidence positive sur ma vie et ma façon de 
voir les choses. Je m’estime très chanceux de 

contribuer à changer les choses.

A ay u s h i  C . 
Service des comptes

Je n’ai jamais travaillé pour une entreprise qui 
prônait une telle éthique. Je me sens toujours 

respectée et en sécurité dans notre environnement.

C A R M E N  N .
Directrice des finances

Chez Pangaea®, nous 
nous efforçons d’offrir 
des produits dont nous 
sommes fiers et dont nos 
clients pourront profiter 
pendant des années.
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Notre usine en Inde adhère à des pratiques 
de travail éthiques, à un environnement 
de travail propre et sécuritaire et à des 
salaires équitables. Notre équipement est 
alimenté par de l’énergie renouvelable et 
nous utilisons des méthodes de recyclage 
de pointe pour réduire notre impact 
environnemental. Nous donnons l’exemple 
afin que d’autres suivent la même voie. Cela 
se traduit par un produit de qualité que nos 
partenaires intermédiaires et nos clients 
canadiens et américains peuvent soutenir 
en bonne conscience.

Nous créons des partenariats 
communautaires dans les villages en 
investissant des profits pour améliorer 
l’accès à l’éducation par la rénovation et 
l’expansion des écoles publiques. Nous 
créons des programmes de bourses pour 
aider les filles et les jeunes femmes à 
éliminer les obstacles sexospécifiques et 
éducatifs. Nous aidons des refuges pour 
animaux locaux et offrons à ceux-ci de la 
nourriture, des médicaments et un amour 
inconditionnel.

Nous mettons une technologie de pointe 
au service d’artisans de pierre hautement 
qualifiés afin de créer un produit 
extraordinaire. Nous utilisons 22 % plus de 
pierres qui ont été coupées, ciselées, taillées 
et ajustées pour offrir un produit Installation 
Ready™ prêt à être installé. Notre technologie 
exclusive GripSet® permet une meilleure 
adhérence au dos de nos pierres pour vous 
assurer qu’elles restent en place. Pour nous, 
tout est une question de cohérence et de 
prévisibilité. 

De vraies personnes. Un vrai changement. De la vraie pierre.
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Faites connaissance.

Avez-vous déjà entendu parler de la liste de Messner? 
Regroupant le plus haut sommet sur chacun des sept continents, 
cette liste est très populaire parmi certains alpinistes qui y 
voient le défi ultime de dépasser leurs limites. Des grimpeurs 
d’élite du monde entier tentent chaque année de se hisser au 
sommet des sept monts, un défi rendu populaire par l’aventurier 
Reinhold Messner. Ces alpinistes sont originaires de différents 
continents et parlent des langues diverses, mais tous partagent le 
même objectif d’atteindre des hauteurs inégalées. Et savez-vous 
quelle motivation relie chacun de ces prestigieux grimpeurs? La 
vue à couper le souffle du sommet. Sept vues sur sept sommets 
différents. Mais pas besoin d’être un alpiniste d’élite ou un 
grimpeur de classe mondiale qui fait le tour du monde pour vous 
rendre à la montagne. Nous pouvons faire venir la montagne 
à vous et vous offrir sa vue spectaculaire. Sept vues, pour être 
exact. Pangaea® Natural Stone propose sept profils de pierre 
pour vous faire vivre cette incroyable expérience des plus beaux 
sommets. 

Voici la pierre.

Voici

C O L L E C T I O N 
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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3 Course Ashlar

Style 3 Course Ashlar, couleur Diamond River

C O L L E C T I O N 
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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H U I T  C O U L E U R S  A U  C H O I X

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 457 mm (18 po)

hauteur : Jusqu’à 197 mm (73/4 po)

épaisseur : Moyenne de 32 mm (11/4 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

Diamond River

Klondike Oxford

Saddleback

Lancaster

Ash

Providence

Chinook
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Castlestone

Style Castlestone, couleur Black Rundle

C O L L E C T I O N 
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E



9

CHOIX DE CINQ COULEURS

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 457 mm (18 po) avec les fillers 

hauteur : Jusqu’à 305 mm (12 po) avec les fillers 

épaisseur : Moyenne de 25 mm (1 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

Black Rundle Cambrian

Copper Canyon

WestCoast®

Providence
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Fieldstone

Style Fieldstone, couleur WestCoast®

C O L L E C T I O N  
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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S I X  C O U L E U R S  A U  C H O I X

Caractéristiques
taille de la pierre : Jusqu’à 0,1 m2 (1/2 pi2) avec les fillers

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

épaisseur : Moyenne de 25 mm (1 po)

coins : Offerts

Cambrian Copper Canyon

Sierra Ridge WestCoast®

Grigio Lancaster
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Ledgestone

Style Ledgestone, couleur WestCoast®

C O L L E C T I O N  
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 457 mm (18 po)

hauteur : Jusqu’à 127 mm (5 po)

épaisseur : Moyenne de 25 mm (1 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts (vendus séparément)

N E U F  C O U L E U R S  A U  C H O I X

Grigio

Tuscan

Copper Canyon

Cambrian

WestCoast®

Black Rundle

Lancaster

Chinook

Providence
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Microledge

Syle Microledge, couleur WestCoast®

C O L L E C T I O N  
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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POURQUOI GÂCHER LA PERFECTION?

LES PRODUITS SIGNÉS PANGAEA® SONT TOUT À FAIT UNIQUES!

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 305 mm (12 po)

hauteur : Jusqu’à 33 mm (11/4  po) 

épaisseur : Moyenne de 32 mm (11/4 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

WestCoast®
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Quarry Ledgestone®

Style Quarry Ledgestone®, couleur New England

C O L L E C T I O N  
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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Coyote New England Thunder Ridge

CHOIX DE HUIT COULEURS

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 406 mm (16 po) avec les fillers

hauteur : Jusqu’à 203 mm (8 po) avec les fillers

épaisseur : Moyenne de 32 mm (11/4 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 406 mm (16 po) avec les fillers

hauteur : Jusqu’à 152 mm (6 po) avec les fillers

épaisseur : Moyenne de 32 mm (11/4 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

Providence

Mesa

Wolverine

LancasterChinook
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Roman Castlestone

Style Roman Castlestone, couleur Sierra Ridge

C O L L E C T I O N  
D E  P L A C A G E  D E  P I E R R E  M I N C E
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CHOIX DE TROIS COULEURS PARFAITES

Caractéristiques
longueur : Jusqu’à 457 mm (18 po) avec les fillers

hauteur : Jusqu’à 305 mm (12 po) avec les fillers

épaisseur : Moyenne de 25 mm (1 po)

poids : Jusqu’à 63 kg/m2 (13 lb/pi2)

coins : Offerts

Sierra RidgeLancaster

Chinook
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La perfection est

dans les détails
Les éléments architecturaux Pangaea® 
sont vos accessoires :

allèges
pierres de garniture
clés de voûte
pierres pour foyer
chaperons de pilier
chaperons de mur
dalles

VOICI LES

É L É M E N T S 
A R C H I T E C T U R A U X 
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Pangaea® offre une gamme de produits de finition plus sophistiqués qu’un mode d’emploi de mobilier à assembler soi-même 

(et aussi beaucoup plus faciles à utiliser). Des allèges aux pierres de garniture, nos éléments architecturaux ajoutent la touche 

finale et qui donne ce « je ne sais quoi » qui change tout. C’est la couche finale de brillant à lèvres, l’oreiller parfaitement 

moelleux, le tableau bien accroché, la mousse sur le café au lait. 

Que vous cherchiez la subtilité ou l’audace, 
rappelez-vous que ce sont les petites choses 
qui changent tout.
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Allège de 864 mm (34 po)
fini : Naturel

longueur : 864 mm (34 po)

largeur : 76 mm (3 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Cambrian et Tuscan

Allège de 457 mm (18 po)
fini : Naturel

longueur : 457 mm (18 po)

largeur : 76 mm (3 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Black Rundle et WestCoast® 

Allèges
Des éléments essentiels à une bonne gestion de l’humidité, les allèges Pangaea® sont spécialement conçues pour être installées 

par-dessus le lambris de pierre et sont dotées d’un rebord adapté pour permettre à l’eau de s’écouler.

Les allèges sont 

aussi fiables 

que votre veste 

imperméable 

préférée.

Style 3 Course Ashlar, couleur Diamond River 
avec allèges couleur WestCoast®

É L É M E N T S 
A R C H I T E C T U R A U X 
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Pierre de garniture et clés de voûte

Offertes dans un large éventail de modèles, les pierres de garniture et les clés de voûte Pangaea® peuvent être taillées ou façonnées pour 
s’adapter à n’importe quel arc, ce qui en fait la touche finale idéale pour tout type de porte ou de fenêtre. 

Pierre de garniture 
de 203 mm (8 po)

fini : Naturel

longueur : 203 mm (8 po)

largeur : 152 mm (6 po)

épaisseur : 38 mm (1 1/2 po)

couleurs : Black Rundle, 

 Cambrian et Tuscan

Pierre de garniture 
de 229 mm (9 po)

fini : Naturel

longueur : 229 mm (9 po)

largeur : 127 mm (5 po)

épaisseur : 38 mm (11/2 po)

couleurs : Black Rundle, 

 Cambrian et Tuscan

CLÉS DE VOÛTE
fini : Naturel

hauteur : 292 mm (11 1/2 po)

largeur : Dessus – 292 mm (91/2 po)

  Dessous – 241 mm (5 po)

épaisseur : 38 mm (11/2 po)

couleurs : Black Rundle, 

 Cambrian et Tuscan

New England Quarry Ledgestone®
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Caractéristiques
fini : Naturel

longueur : 483 mm (19 po)

largeur : 508 mm (20 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Black Rundle, Cambrian

 Tuscan et WestCoast®

Pierres pour foyer

Les pierres pour foyer Pangaea® sont robustes et raffinées. 
À la fois esthétiques et fonctionnelles, elles conviennent non seulement à 

votre foyer, mais à tout espace de vie.

Mélange de style Ledgestone (couleur WestCoast®) 
et de jumpers de la même couleur avec 

accessoires architecturaux

É L É M E N T S 
A R C H I T E C T U R A U X 
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capuchon de mur de 12 po
fini : Naturel

longueur : 208 mm (20 po)

largeur : 305 mm (12 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Black Rundle et Cambrian

 Tuscan et WestCoast®

chaperons de mur
Les chaperons de mur Pangaea® résistent à l’épreuve du temps. Ils apportent la touche finale idéale à 

tout jardin ou entrée.

chaperon de mur de 14 po
fini : Naturel

longueur : 208 mm (20 po)

largeur : 356 mm (14 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Black Rundle et Cambrian

 Tuscan et WestCoast®

dalle 72 po x 24 po
fini : Naturel

longueur : 1 829 mm (72 po)

largeur : 610 mm (24 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Cambrian et Tuscan

dalles
Réalisez des projets magnifiques, durables et impérissables. À la fois esthétiques et fonctionnelles, les dalles 

Pangaea® sont idéales pour l’extérieur et l’intérieur, notamment comme plan de marche ou pierres pour foyer. 

dalle 72 po x 20 po
fini : Naturel

longueur : 1 829 mm (72 po)

largeur : 508 mm (20 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : WestCoast® seulement

dalle 84 po x 24 po
fini : Texturé

longueur : 2 134 mm (84 po)

largeur : 610 mm (24 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Cambrian et Tuscan

Chaperons de pilier
Robustes et durables, les chaperons de pilier Pangaea® sont idéals pour apporter la touche finale aux 

piliers d’entrée et à différents projets d’aménagement paysager. 

Caractéristiques
fini : Naturel

longueur : 610 mm (24 po)

largeur : 610 mm (24 po)

épaisseur : 51 mm (2 po)

couleurs : Black Rundle, Cambrian

 Tuscan et WestCoast®
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Pangaea® est synonyme de 

fiabilité et de cohérence.

Au cours des 15 dernières années, nous avons 
consciencieusement repensé, réévalué et recentré notre 
approche sur la création continue de valeur. Nous avons 
fourni des solutions concrètes à des problèmes réels. 
Nous nous efforçons d’offrir la plus grande valeur aux 
communautés que nous servons grâce aux produits que 
nous fabriquons. Cette raison d’être est ce qui fait la force de 
notre passion.

Black Rundle Castlestone
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PANGEA® COMMERCIAL EST 

différente
Nous pourrions parler de masse thermique, de 
composition de silice, de cycles de gel-dégel et 
d’autres termes techniques. Nous pourrions nous 
pencher sur les charges de gravité et les enveloppes 
de bâtiment, mais nous ne voulons pas vous embêter 
avec ces technicités. 

Ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout. 
Nous vous offrons la tranquillité d’esprit nécessaire 
pour vous concentrer sur l’essentiel : la beauté et le 
design.

VOICI

d i s t i n c t i o n
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d i s t i n c t i o n

Le Centre Club de Lakestone
 présente la pierre Castlestone de Pangaea® dans la couleur WestCoast®
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*sens horaire à partir du coin supérieur gauche*

Paradise Estates; Copper Canyon Ledgestone

Banque TD; Cambrian Ledgestone

Paradise Estates; Copper Canyon Ledgestone

The Hamlets at Vernon; Saddleback 3 Course Ashlar

Evelyn; WestCoast® Ledgestone et Jumpers

The Wexford; WestCoast® Ledgestone

Tsawwassen (Colombie-Britannique), Canada.
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i n t é r i e u r

Kelowna (Colombie-Britannique)
Présente la pierre Microledge de Pangaea® dans la couleur WestCoast®
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*sens horaire à partir du coin supérieur gauche*

Tsawwassen (Colombie-Britannique); New England Quarry Ledgestone®

Tsawwassen (Colombie-Britannique); New England Quarry Ledgestone®

Tsawwassen (Colombie-Britannique); Cambrian Ledgestone

Whiskey Cove (Colombie-Britannique); WestCoast® Fieldstone

Langley (Colombie-Britannique); Sierra Ridge Roman Castlestone

Winnipeg (Manitoba); Cambrian Fieldstone

Portland (Orefgon); Cambrian Fieldstone
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Découvrez le summum 

de la qualité

20
Le nombre de rainures au 
dos de la pierre Castlestone 
de Mike B. (à gauche), 
pour une adhérence et une 
durabilité accrue. Il s’agit de 
la technologie GripSet®, une 
exclusivité de Pangaea®! 

4
Les étapes de notre processus 
d’emballage. Nous nous 
chargeons de la coupe, de la 
taille et de l’ajustement!

100 %
Le rendement de nos 
produits. Nos processus 
d’emballage sont notre 
priorité absolue. Vous 
obtenez ce que nous vous 
avions promis.
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On en fait une fixation. 

Des maçons professionnels nous ont dit que les surfaces lisses des placages de pierre naturelle les rendent plus difficiles à 
installer que les placages de pierre usinée aux surfaces rugueuses. Nous nous sommes donc retroussé les manches pour trouver 
une solution à ce problème. Cette solution, nous l’appelons GripSet®. La technologie GripSet® crée une surface antidérapante 
au dos de chaque pierre, ce qui permet au mortier de pénétrer la pierre et de mieux adhérer à la surface verticale. Grâce à 
GripSet®, le mortier adhère mécaniquement aussi bien aux murs qu’aux placages de pierre. 

Une application de haute qualité, dans une fraction du temps. 

On est là pour ça.

TECHNOLOGIE

GripSet®

EXCLUSIVE 
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Chez Pangaea® Natural Stone, nous fabriquons à la main de nombreuses 

variantes de placage de pierre pour rendre votre design impeccable. Nos 

experts emballent également vos placages de pierre à la main en s’assurant 

que chaque couche a été ciselée et ajustée à la perfection, et qu’elle présente 

les meilleures variations de couleur et de taille, en bonne quantité, pour offrir 

un produit Installation ReadyTM. Pour couronner le tout, chacune des couches 

de nos caisses est conçue de façon à assurer la cohérence et la prévisibilité. 

Mais ce n’est pas tout. Nous avons tellement plus à offrir. Jetez un coup d’œil 

à notre magazine pour voir un aperçu de l’approche de Pangaea® visant à 

transformer votre maison tout en changeant le monde. 

une confection aussi 
raffinée

que la pâtisserie française



35

Mettons les choses au clair dès le départ, 
 

nous sommes très fiers. 
Lorsque nous avons créé notre petite entreprise de fabrication de pierre il y a plus de quinze ans, nous avons pris la décision délibérée de 

maintenir nos bureaux au Canada, notre pays natal, et de travailler avec nos voisins des États-Unis, tout en établissant le cœur de nos 

activités en Inde. Nous l’avons fait en sachant que nous pourrions améliorer la situation là-bas en adoptant une culture de premier plan, 

et en offrant des conditions de travail sécuritaires et équitables, et un juste salaire. Voilà l’approche que nous préconisons depuis plus de 

quinze ans, une approche qui a porté ses fruits. En effet, plusieurs générations de familles font partie de notre équipe. Nous voyons nos 

nouveaux employés s’épanouir dans leur travail, et être en mesure d’acheter leur première maison. Nous sommes témoins des relations 

qui se tissent entre nos collègues, peu importe leur âge ou leur sexe. Notre éthique de travail est sans pareille – des responsables de 

l’entretien ménager qui assurent la propreté de nos aires de travail à l’équipe de direction qui peaufine nos processus.



Près des yeux, près du cœur. Jetez un coup d’œil à notre magazine Pangaea® en ligne 
ou en magasin. Retrouvez-nous également sur PangaeaNaturalStone.com ou sur 
Instagram – une image vaut mille mots!
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WestCoast® Fieldstone

www.AllThingsStone.com
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Nos pierres pour l’imaginaire... et plus


