Nouveautés 2017
C’est CanExel, ça se voit.
C’est en s’inspirant de la nature que LP CanExel a réalisé son parement préfini en deux
magnifiques nouvelles couleurs, pour aider à revêtir votre demeure en beauté et refléter
votre style authentique.

Bois de Grange

C’est dans la tendance vers l’intemporel que nous
avons trouvé l’inspiration de notre couleur Bois de
grange, dont la patine et la marque de l’âge évoquent la résilience et l’authenticité. Allez-y avec le
cachet du temps et le charme rustique de notre
Bois de grange pour la maison. Tant pour l’urbaine que pour celle hors de la ville, c’est un choix
qui lui donnera un air accueillant et chaleureux.

Loup Gris

L’intensité subtile de cette couleur
classique mais recherchée évoque la
présence dominante d’un noble prince
des forêts. Faites de votre demeure
un symbole de fierté et de sécurité…
pour longtemps.
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New in 2017

You can tell it’s CanExel.
LP CanExel prefinished siding draws its inspiration from nature with two beautiful new
colours to help transform your home and reflect your authentic style.

Barnwood

Inspired by trends of timelessness, the
old-growth patina of Barnwood evokes
resilience and authenticity. Give your
home the color of Barnwood weathered character and rustic charm;
a choice that gives a welcoming
personality to the townhouse, as
much as to a home outside the city.

Timberwolf

The subtle intensity of this classic,
yet on-trend colour, evokes the
commanding presence of this
dignified prince of the forest. Make
your home a symbol of pride and
confidence for years to come.
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