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Introduction
Chez KWP, nous comprenons à quel point votre maison est importante pour vous.
L’extérieur de votre maison est un reflet de votre personnalité. Les couleurs et
profiles de KWP ont été choisies avec soins afin de rehausser le look de tout projet,
du traditionnel au moderne.
KWP continue sans cesse d’innover en concevant une gamme de produit de haute
gamme et eco-consciencieux.
KWP, la nature à son meilleur

Interactif

Interactif
1. Revêtement: eco-side brun torréfié rustique 2. Moulures de bois usiné KWP : Blanc
3. Moulures de bois usiné KWP : noires

Cliquez sur le texte NOIR pour apprendre
plus sur le produit

Pour en savoir plus sur nos tendances couleurs 2021

Cliquez ici
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Cliquez sur le texte GRIS pour
apprendre plus sur le couleur

Lake
Lakeside
Tranquility
Tranquillité
au bord du lac

Lakesid

This old marina has gotten more than a facelift, it wasThis
completely
town down
and rebuilt
old marina
has gotten
more than a facelift, it
from the ground up showcasing all the best energy efficiency & materials.
the ground up showcasing all the be
This project was created for the love of a work / live /from
play individual.

This project was created for the love of

Cette ancienne marina a fait plus que faire peau neuve, elle a été complètement

1. Siding: Eco-side
Granite
2. Trim:
KWPprésenter
TRIM BOARDSleWhite
rénovée et reconstruite
à Bold
partir
de zéro
pour
meilleur rendement énergétique
3. Accent: KWP Hampton Shake Granite 4. Stone: Permacon - Lafitt Alto

1. Siding: la
Eco-side
Bold Granite
et les meilleurs matériaux. Ce projet a été créé pour concilier
passion

2. Trim
3. Accent: KWP Hampton Shake Granite 4

d’un individu pour le travail et la vie.

Lakeside Tranquility

1. Revêtement: Eco-side Bold Granite 2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Accent: KWP Bardeaux Hampton Granite 4. Pierre: Permacon - Lafitt Alto

This old marina has gotten more than a facelift, it was
from the ground up showcasing all the best en
This project was created for the love of a wo
LookBook

1. Siding: Eco-side Bold Granite 2. Trim: KWP
3. Accent: KWP Hampton Shake Granite 4. Ston
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Beauté apaisante

Des couleurs pleines de dimension et profondeur, nous rappelant la beauté
des tons de mer tumultueuse

1. Revêtement: Prestige Bleu Tonnerre
2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Accent pignons: Bardeaux Perfection Kaycan Charbon 4. Accent: Pierres
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Ambiance sereine

Cette palette neutre et apaisante, d’un vert discret, est en parfaite harmonie
avec son environnement. Une élégance naturelle.

1. Revêtement: Eco-side Rustique Acadia Rustique
2. Moulures: Moulures Kaycan Aluminium Brun commercial 3. Accent: Briques
4. Toiture: Brune
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Le nouveau neutre

Le merveilleux secret du gris nuancé ... Sa polyvalence. Qu’il soit associé au blanc pour
un effet vif et frais ou au noir pour une intensité profonde, le gris peut tout faire.

1. Revêtement: Eco-side Bold Gris perle
2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Volets: Volets Kaycan Noirs 4. Toiture: Noire
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Modernmoderne
Warmth
Chaleur

A wonderful way to add warmth to a strikingly modern
siding in a rustic shade with contrasting elemen

A wonderful way to add warmth to a strikingly modern design. Pairing engineered wood
siding in a rustic shade with contrasting elements, creates visual interest.

Une merveilleuse façon d’ajouter de la chaleur à un design moderne. Mariant le bois

1. Siding: Eco-side Rustic Collection Torrefied Brown Rustic 2. Vinyl Sid

C

M

usiné
de couleur
rustique
avec 2.des
finition
variée,
3.de
Trim:
Kaycan
Aluminum Black 4. Accent Stu
1. Siding: Eco-side Rustic
Collection
Torrefied
Brown Rustic
Vinyléléments
Siding: Kaycan
Timberlake
Stonecrest
3. Trim: Kaycan Aluminum Black 4. Accent Stucco: White

rehausse l’attrait visuel de cette demeure.
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Modern Warmth

1. Revêtement: Eco-side Rustique Brun Torréfié Rustique
2. Revêtement en vinyle : Kaycan Timberlake Gris Pierre
3. Moulures: Moulures Kaycan Aluminium Noires
4. Accent Stucco: Blanc

A wonderful way to add warmth to a
siding in a rustic shade with co
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A wonderful w
siding i

1. Siding: Eco-side Rustic Collection Torrefied Bro
3. Trim: Kaycan Aluminu

Minimalisme rustique

Nous aimons la façon dont les éléments opposés peuvent créer un équilibre. L’aspect
minimaliste du paysage est compensé par la couleur rustique du revêtement et la
chaleur du revêtement en bois.

1. Revêtement: Eco-side Rustique Noyer rustique
2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Pierre: Revêtement de placage de roche 4. Toiture: Brune
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Parfaitement assorti

Cette maison souligne comment le choix de couleurs qui complètent le paysage peut
créer un bel extérieur harmonisé. Tous les éléments sont magnifiquement mis en valeur.

1. Revêtement: Eco-side Bold Cactus 2. Accent: KWP Bardeaux Hampton Sierra
3. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Kaki 4. Toiture: Noire
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Rayon ensoleillé

Une combinaison de couleurs qui donnera de la vie au voisinage.
Accoupler de couleurs contrastantes pour un effet plus moderne.

1. Revêtement Prestige Maïs 2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Volets: Volets Kaycan Noirs 4. Toiture: Noire
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Beauté majestueuse

L’extérieur de cette maison est rendu moins imposant par la sélection d’une palette
de couleurs naturelles. Ces teintes sont une combinaison parfaite de chaleur et de
fraîcheur. Un belle vue, qui n’est pas trop encombrante.

1. Revêtement: Eco-side Rustique Yellowstone Rustique
2. Accent: Eco-side Rustique Granite Rustique
3. Moulures: Moulures Kaycan Aluminium Brun commercial 4. Pierre: Drystack sans coulis
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Seaside O
Seaside
Oasis
Oasis
marin

Seaside Oasis
Capturing the essence of peacefulness, this harmonious
simplicity can speak volumes.
Capturing the essence of peacefulness, this harmonious color palette reminds us that
Capturant l’aspectsimplicity
paisible ducan
bord
de lavolumes.
mer, cette combinaison de couleur
speak

Seaside Oasis

harmonieuse nous rappelle les moments les plus
1. simples.
Sinding: Provincial Granite 2. Trim: KW

3. Stucco Accent White 4. Roofing Da

1. Sinding: Provincial Granite 2. Trim: KWP Trim White
3. Stucco Accent White 4. Roofing Dark Red

1. Revêtement: Provincial Granite 2. Moulures: KWP Moulures de bois usiné Blanches
3. Accent: Stucco Blanc 4. Toiture Terre cuite

Capturing the essenceLookBook
of peacefulness, this harmonious color pal
simplicity can speak volumes.
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Section Pro Service: génère un rapport de
Pro
Service section:
generating
accurate
dimensions
précis, en
plus d’uneanvisualisation
measurement
report,
a modèle
true to life
fidèle à la réalité
et un
interactif 3D pervisualization
andclient
a 3d interactive
model,
mettant à votre
d’estimer rapidement
les
allowing
yourservice
customer
quickly
provide job
travaux (Ce
a untocoût
supplémentaire).
estimates. (This service has an added cost).
Technologie de reconnaissance automaAuto-recognition technology: Say “Adieu”
tique: dites « Adieu » au masquage ! Vos clients
to masking! Your customer will simply upload
peuvent téléchargez l’image du projet et le
a picture of their project and the
logiciel détectera automatiquement le toit,
software will automatically detect the roof,
le revêtement, les fenêtres et les portes. Il ne
siding, windows and doors for them.
restera qu’à sélectionner les produits et les
All that’s left is selecting the products and the
couleurs qu’ils souhaiterons !
colors they want!
Capacité de modification de la sélection raffinée: contrairement à la version précédente,
Refined selection editing: Unlike the previous
une sélection,
donnantwill
ainsi
votretoclient
version,
your customer
beàable
go back
quelques
capacités
de
modifications
and fine-tune a selection, giving them supplésome
mentaires.
editing
capabilities.

Adaptation
mobile:They
Ils pourront
créertoleurs
Mobile
adaptation:
will be able
create
projets
sur
leurs
téléphones
et
les
partager
avec
their projects on their phones and share
it with
leurscustomers.
amis !
their

Combinaisons
de couleurs présélectionnées:
Curated
Color Combinations:
They will be
Ils
pourront
choisir
teintes
defeatures
couleurs
able to select a colordes
palette
that
sidparticulières
pour
leurs
parements
ing, trims and accent that perfectly et bordures
qui se complètent
complements
each parfaitement.
other.

FAQ:An
Une
section
ajoutée
comprenant
un
FAQ:
added
FAQFAQ
section
including
a
courriel
d’assistance
à
la
clientèle
pour
toute
customer service email for any design help.
aide dans la création et la conception de projet
visuel.

Designing
presenting
their
next project
truly never
beensimple
easier.!
Concevoirand
et présenter
leur
prochain
projet has
n’a jamais
été aussi

Cliquez ici pour
Tr
y i taujourd’hui
today!!
l’essayer
Essayer-le
aujourd’hui
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