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Vous n’aurez jamais vu ni travaillé avec une telle brique auparavant!
Authintic Brick par Briques Meridian™ c’est la nouvelle façon
excitante de transformer la maison ou le bureau, de façons telles que
vous n’auriez jamais cru possibles.

Wow, c’était facile!
Les propriétaires de résidences apprécient les couleurs chaudes,
réconfortantes et les textures attrayantes que la brique Authintic
apporte aux différentes pièces de la maison. Mais ce que vous
aimerez vraiment, c’est sa facilité d’installation. Authintic Brick est
faite de véritables briques d’argile cuites, ce qui lui confère sa légèreté
et sa polyvalence. Elle s’installe facilement sur toute surface murale
existante. Avec Authintic Brick, vous pouvez transformer n’importe quel
espace en lui donnant un tout nouveau look ou un accent intéressant
qui vous fera dire : “Pourquoi est-ce que je n’ai pas fait cela plus tôt?”

Des possibilités infinies.
Qu’il s’agisse d’un endroit pour l’homme de la maison ou d’une cave
à vin, en passant par la cuisine ou le patio, Authintic Brick rehausse
et revitalise une pièce comme aucune autre brique.
C’est une véritable brique mince qui
fait une réelle différence là où
vous en avez besoin.

Installation intérieure avec adhésif

fabriquée par
Montrée : Cottonwood
Couverture: Mt Rushmore

Une vraie brique, vraiment mince, à votre portée!

Découvrez le nouveau visage de la brique
d’argile authentique.

par BRIQUES MERIDIAN

TM

Caractéristiques et avantages
VOUS VOUS SOUVENEZ DE L’ÉPOQUE OÙ LA BRIQUE ÉTAIT PERÇUE COMME ÉTANT
LOURDE ET ENCOMBRANTE? Plus maintenant! Aujourd’hui, la minceur est en vogue.
Particulièrement si I’on veut obtenir le riche aspect esthétique de la véritable brique d’argile,

FACILITÉ D’INSTALLATION

Contrairement à la brique traditionnelle,
l’application de la brique mince sur un
substrat peut être réalisée tel un projet
de bricolage ou par des professionnels.

sans le souci de tout inconvénient. La brique a changé. Et vous? Voici un tas de bonnes
raisons de considérer Authintic Brick pour votre prochain projet.

FAITE DE VÉRITABLES BRIQUES
D’ARGILE CUITES Fabriquée de
Old Edisto

matériaux classiques, ce qui lui confère
une apparence authentique... simplement
plus mince.
POLYVALENCE Donnez à toute

nouvelle construction ou rénovation,
la chaleur et la noblesse de la vraie
brique, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur et d’usage résidentiel ou
commercial.
CHOIX Authintic Brick vous

est offerte en *25 couleurs
en inventaire, prêtes à vous
être expédiées. Nous offrons
également des centaines de
choix faits sur commande.
Contactez-nous pour en
connaître la disponibilité.

Cottonwood

S’APPAREILLE À LA
BRIQUE d’épaisseur

LÉGÈRETÉ S’installe sur

pratiquement n’importe
quelle surface structurale
intérieure ou extérieure.
Elle est plus mince de
7,6 cm (3 po) et 70 %
plus légère que la brique
conventionnelle.

habituelle. Vous aimez la
brique Authintic mais vous
voulez le look traditionnel?
Nous vous expliquerons
comment l’utiliser comme
brique de pleine dimension.
Cordoba

ÉCOLOGIQUE

Fabriquée de matériaux
naturels et exempte de
composés volatils, par
souci de santé et de
confort.
Port Huron
(Fabriquée sur commande)
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Mt Rushmore

Alamo

*Textured Painter (format modulaire)
non illustré dans la brochure
authinticbrick.com
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Options de couleurs en inventaire

Format
Modulaire

57mm
16mm
194mm

57mm

16mm

89mm

194mm

Meadow Brook

AU
E
V

U

NO

Amaro

Black Lake

Shiawassee

Swan Creek

U
A
E

UV

NO

Bloomfield

Colin Jewall Photo Studios Inc.
Bellamy Homes

Colony Bay
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Colony Bay

authinticbrick.com
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Options de couleurs en inventaire

Format
Queen

70mm
* 16mm
194mm

70mm

* 16mm

*Sauf indication contraire

*70mm

194mm

Capers Island

Alamo (*épaisseur 19mm)

Coastal Bluff

Cordoba

Cottonwood (*brique de coin 76mm)

Old Guignard
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Magnolia Bay

Marsh Pointe
authinticbrick.com
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Options de couleurs en inventaire

Format
Queen

Mt Rushmore (épaisseur 19mm)

Old Edisto

Old Guignard (épaisseur 19mm)

Old Williamsburg (*brique de coin 76mm)

Tobacco Road
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Capers Island

authinticbrick.com
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Options de couleurs en inventaire

Format
King

67mm
16mm
244mm

67mm

16mm

70mm

244mm

Grand Chenier

Fireside

Madrono*

Silverado*

Silverado
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* Ce produit n'est pas recommandé pour une application extérieure dans les
régions où les précipitations hivernales sont accrues, combinées à plusieurs
cycles de gel / dégel.

authinticbrick.com

◆
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par BRIQUES MERIDIAN

TM

Voici quelques idées pour toutes les pièces de votre maison :

Usages résidentiels

FAÇADE DE FOYER
CUISINE EXTÉRIEURE ET PAYSAGEMENT

LOOK FABULEUX, MAIS PLUTÔT DE SAVOIR OÙ VOUS NE POURRIEZ PAS EN PROFITER?

MUR DE FONDATION EXPOSÉ

Essayez ceci: faites le tour des pièces de votre maison et jetez un oeil sur chacun des murs
de celles-ci. Pouvez-vous imaginer comment l’ajout d’Authintic Brick pourrait en transformer

AGRANDISSEMENTS DE MAISONS

toute pièce ou tout espace? Et maintenant, faites le tour de l’extérieur de votre maison. Même
résultat. Pour transformer votre demeure de façon majeure, pensez authenticité.

Capers Island

LA QUESTION N’EST PAS DE SAVOIR OÙ UTILISER AUTHINTIC BRICK POUR CRÉER UN

PIGNONS
CAVE À VIN
PLAFOND VOÛTÉ
RÉNOVATION DE SOUS-SOL
				

MUR D’ACCENT

Old Guignard

V228 (Fabriquée sur commande)

REMPLACEMENT REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DOSSERET DE CUISINE
DÉCORATION DU BUREAU À DOMICILE
		

PORCHE OU PATIO

Colin Jewall Photo Studios Inc.
Bellamy Homes

Mt Rushmore
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Colony Bay

authinticbrick.com
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par BRIQUES MERIDIAN

TM

Usages commerciaux

SOLUTION DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR
TOUT TYPE DE BÂTIMENT

Maintenant, considérez-en les avantages. Les briquettes sont plus minces alors vous obtenez
donc plus d’espace de plancher ou d’espaces verts. Son poids plus léger vous procure plus de
flexibilité de design – permettant ainsi de l’incorporer plus facilement à d’autres surfaces – tout en
respectant les nouvelles normes d’isolation continue. Vous bénéficierez également d’une installation
à n’importe quel moment de l’année, facile à remplacer dans le cas de rénovations futures, avec
une installation rapide et efficace. C’est une brique avec laquelle vous aurez du plaisir à travailler.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DE RESTAURANT
PROJETS DE PANNEAUX DE BÉTON INCLINABLE
SYSTÈME DE SUPPORT MÉTALLIQUE PRÉ-CONÇU
PROJETS NÉCESSITANT UNE ISOLATION CONTINUE
PROJETS AVEC EXIGENCES DE RÉSISTANCE
SISMIQUE ÉLEVÉES
Old Williamsburg

QU’EST-CE QUI FAIT QU’AUTHINTIC BRICK EST LA BRIQUE IDÉALE POUR DES USAGES
COMMERCIAUX? Pour commencer, considérez ce qui n’est pas nécessaire. Elle est légère. Elle
ne rend pas nécessaire l’installation de cornières d’appui, de linteaux d’acier ni de fondation,
ce qui vient en réduire les exigences structurales. Authintic Brick s’installe pratiquement partout
où vous voulez le look chaleureux et riche de la véritable brique, sans vous soucier d’avoir
une structure pour supporter le poids de la brique d’argile traditionnelle.

HALL, RÉCEPTION ET AUTRES AIRES D’ACCUEIL
DES CLIENTS
SOLUTIONS DE FAÇADES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Riverbend (Fabriquée sur commande)

COMBINAISON DE BRIQUE CONVENTIONNELLE ET MINCE
		
COIN REPAS EXTÉRIEUR
				
PAYSAGEMENT ET BASES D’ENSEIGNES
APPLICATION INTÉRIEURE, S’AGENÇANT À LA
MAÇONNERIE EXTÉRIEURE
IMAGE DE MARQUE INTÉRIEURE
OU EXTÉRIEURE

Riverbend
(Fabriquée sur commande)
Old Williamsburg
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Riverbend
(Fabriquée sur commande)

authinticbrick.com
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par BRIQUES MERIDIAN

TM

Options d’installation

Méthode d’assemblage multicouches

Pour plus d’informations sur la méthode qui est la mieux adaptée pour
votre projet, visitez authinticbrick.com

Méthode d’installation intérieure avec adhésif
(Facile à faire soi-même!)

revêtement
intermédiaire
couche cimentaire
d’application

pare-air

mortier de
rejointoiement
bande de
départ
panneau de
ciment

authintic brick
mortier de
rejointoiement

barrière
résistante aux
intempéries
latte
métallique

authintic brick

adhésif de
construction

couche cimentaire
de base

(pas montré)

Méthode d’assemblage mince
Système de support métallique
revêtement
intermédiaire
couche cimentaire
d’application

revêtement
intermédiaire
système de support
métallique

mortier de
rejointoiement

pare-air

pare-air
mortier de
rejointoiement
barrière
résistante aux
intempéries

authintic brick
bande de
départ
panneau de
ciment

bande de
départ

enduit liquide pare-air
/ pare-vapeur

authintic brick
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par BRIQUES MERIDIAN

TM

Soyez informé.

Soyez Audacieux,
Soyez de Brique

Pour plus d'information, voir d'autres
options ou discuter de votre prochain
projet, composez le 800-263-6229 ou
visitez authinticbrick.com.

Montrée: Sandy Creek (Fabriquée sur commande)
Remarque: le présent imprimé sert à illustrer la gamme
de couleurs du produit qui y est présenté. L’impression et
la photographie ne permettent pas de montrer toutes les
couleurs, leur pourcentage, la texture et les négligeables
imperfections pouvant se trouver dans des milliers de
briques. La brique provenant de différents lots peut varier
quant à sa gamme de couleurs et de textures.
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