
Cambrian Wall Caps

Éléments Paysagers 



Enhance your home’s appeal by including Landscape 

Elements from Pangaea® Natural Stone as part of your 

landscape design.

Whether you are looking to find a relaxing sanctuary, 

create some additional privacy, or heighten the organic 

beauty found in your backyard, Landscape Elements from 

Pangaea® Natural Stone add a touch of distinction to any 

outdoor space.

Add the elegance of natural stone by using our Pavers 

to create a simple stone walkway, our Risers to form 

a natural terrace, or our Caps to finish off your stone 

planters that show off your green thumb. Landscape 

Elements from Pangaea® Natural Stone dramatically 

change your outdoor space and ultimately, the way you 

experience your home!
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Pavés 
Aléatoires
Pierres de Recouvre-
ment de Muret (caps)
Pierres de 
Recouvrement de 
Colonne 
Dalles

Parement mince de  
pierre naturelle



Revolver (Quartzite)Revolver (Quartzite)

Dune (Sandstone) Brook (Sandstone)

Kings Point (Sandstone)

Dune (Sandstone) Brook (Sandstone)

Combinaison de pavés Revolver Antique de 12 x 24 po et 24 x 24 po

Combinaison de pavés Brook Textured 
de 12 x 24 po et 24 x 24 po

• Fini : Antique 
• Longueur : 24 po (610 mm) 
• Largeur : 12 po (305 mm) 
• Épaisseur : 1 po (25 mm) 

        Nominal 
• Couleurs :  Brook, Dune & 

Revolver

• Fini : Antique 
• Longueur : 24 po (610 mm) 
• Largeur : 12 po (305 mm) 
• Épaisseur : 1 po (25 mm) 

        Nominal 
• Couleurs :  Brook, Dune & 

Revolver

• Fini : Antique 
• Longueur : 24 po (610 mm) 
• Largeur : 24 po (610 mm) 
• Épaisseur : 1 po (25 mm) 

        Nominal 
• Couleurs :  Brook, Dune & 

Revolver

• Fini : Antique 
• Longueur : 24 po (610 mm) 
• Largeur : 24 po (610 mm) 
• Épaisseur : 1 po (25 mm) 

        Nominal 
• Couleurs :  Brook, Dune & 

Revolver

LES PAVÉS 12PO × 24PO 

LES PAVÉS 12PO × 24PO 

LES PAVÉS 24PO × 24PO 

LES PAVÉS 24PO × 24PO 

Offerts en deux formats, les pavés TreadStone™ Antique 
sont soumis à un processus de flammage qui rehausse 
les couleurs prédominantes et l’ondulation naturelle de la 
surface de la pierre, tout en lui conférant un aspect antique.

Offerts en deux formats, les pavés TreadStone™ 
Textured sont soumis à un processus de grenaillage 
qui leur confère un fini rugueux et atténue les 
couleurs prédominantes de la pierre tout en ajoutant 
une touche chaleureuse à votre projet extérieur.

COULEURS COULEURS

Les pavés TreadStone™ de la gamme Pangaea® Natural Stone sont des pavés en pierre naturelle parfaitement 
adaptés aux espaces de vie extérieure comme les allées, les patios et le bord des piscines! Offerts en deux finis, 
les pavés TreadStone™ sont la solution idéale pour faire passer votre cour arrière au niveau supérieur en toute 
simplicité!

54 Chaque carton imprimé représente 50 pi ca (4,65m2) de produit installé. Les cartons imprimés sont aussi exacts que la photographie et les 
processus d’imprimerie le permettent. Nous vous suggérons voir les échantillons des produits en personne avant de choisir vos couleurs.

Chaque carton imprimé représente 50 pi ca (4,65m2) de produit installé. Les cartons imprimés sont aussi exacts que la photographie et les 
processus d’imprimerie le permettent. Nous vous suggérons voir les échantillons des produits en personne avant de choisir vos couleurs.

Tracez la Voie

Pavé Antique

Pavé Textured



Corteza (Sandstone) Kodiak (Quartzite)
Tuscan (Sandstone)Cambrian (Sandstone)Black Rundle (Limestone) West Coast (Quartzite)

Need to Translate

• Fini : Antique
• Couverture : 2 – 7.5 pi. ca  
• Longueur : 40 po – 48 po 

        (1016 mm – 1219 mm) 
• Largeur : 19 po – 25 po 

                 (483 mm – 635 mm) 
• Épaisseur : +/- 7 po (Nominal) 
• Couleurs :  Corteza

• Fini : Antique
• Couverture : 2 – 6.5 pi. ca 
• Longueur : 22 po – 48 po 

        (559 mm – 1219) 
• Largeur : 13 po – 25 po 

     (330 mm – 635 mm) 
• Épaisseur : +/- 7 po (Nominal) 
• Couleurs :  Kodiak

CORTEZA KODIAK 

Parfaitement aléatoires, les marches en pierre TreadStone™ sont 
issues d’un pan de l’histoire de la Terre et transformées en chef-
d’œuvre pour votre cour arrière. Chaque pièce présente une 
surface texturée qui accentue les longues veines de la pierre tout 

en conservant son côté rustique.

COULEURS

Les marches en pierre TreadStone™ de la gamme Pangaea® Natural Stone sont des plans de marche en pierre 
naturelle – parfaits pour tout entrepreneur paysagiste ou bricoleur. Conçues intelligemment, les marches en 
pierre TreadStone™ nécessitent un minimum d’équipement et sont faciles à livrer et à transporter sur le chantier.

*Fini Naturel —  la surface supérieure a un fini de pierre naturelle obtenue par fendillement, qui lui donne une apparence rugueuse et texturée.  
Les trois extrémités ont une texture taillée à la main L’extrémité arrière est découpée à la scie. 

†Fini Texturé —  la surface supérieure a un fini adouci et une apparence texturée.  
Les trois extrémités ont ne exture taillée à la main L’extrémité arrière est découpée à la scie.

‡Fini antique — La face supérieure a été flammée pour rehausser les couleurs prédominantes et l’ondulation naturelle de la pierre.

Marche en pierre Kodiak TreadStone™

Solides et durables les pierres de recouvrement 
de colonne Pangaea® sont la touche finale 
parfaite pour les poteaux d’entrée ou pour tout 
projet d’aménagement paysager.

• Fini : Naturel* 
• Longueur : 24 po (610 mm) 
• Largeur : 24 po (610 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs :  Black Rundle, Cambrian, 

Tuscan et West Coast

Les pierres de recouvrement de muret (caps) 
Pangaea® résisteront au test du temps. Offerts en 
deux grandeurs, ils sont le complément idéal pour 
les murs de votre jardin ou de votre entrée.

• Fini : Naturel* 
• Longueur : 20 po (208 mm) 
• Largeur : 12 po (305 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs :  Black Rundle, 

Cambrian, Tuscan 
et West Coast

• Fini : Naturel* 
• Longueur : 20 po (208 mm) 
• Largeur : 14 po (356 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs :  Black Rundle,  

Cambrian  
et Tuscan

Ajoutez beauté, durabilité et permanence à votre projet. 
Pour usage à l’extérieur comme giron de marche ou à 
l’intérieur comme dalle de foyer d’une pièce, les dalles 
de Pangaea® vous offrent une allure personnalisée tout 
en vous permettant de respecter votre budget.

• Fini : Texturé†
• Longueur : 84 po (2 134 mm) 
• Largeur : 24 po (610 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs : Cambrian et Tuscan

• Fini : Naturel* 
• Longueur : 72 po (1 829 mm) 
• Largeur : 24 po (610 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs : Cambrian et Tuscan

• Fini : Antique‡ 
• Longueur : 72 po (1 829 mm) 
• Largeur : 20 po (508 mm) 
• Épaisseur : 2 po (51 mm) 
• Couleurs : West Coast

CAPUCHONS 12 PO CAPUCHONS 14 PO PIERRES DE RECOUVREMENT DE COLONNE

DALLE 72 PO × 24 PO DALLE 84 PO × 24 PO DALLE 72 PO × 20 PO

COULEURS
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Visez Plus Haut La Touche Finale

Marches en Pierre Aléatoires

Pierres de Recouvrement  
de Colonne

Pierres de Recouvrement  
de Muret (caps)

Dalles
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