Des idées pour une maison
qui vous ressemble

Carnet d'inspiration
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SMART DESIGNS, BUILT TO LAST TM

Des revêtements conçus pour
résister à la décoloration et aux
intempéries. Pour que votre
façade reste belle, longtemps.

La beauté de
votre façade est
faite pour durer
Vous rêvez de façades élégantes et design, durables, sans contraintes ni
dépenses d’entretien ? Les habillages de façade James Hardie® sont conçus
pour résister à la décoloration et aux intempéries. Pour que votre façade reste
belle, longtemps.
Qu'il soit audacieux ou plus traditionnel, construisez votre projet en toute
liberté avec l’assurance d’un rendu parfait dans le respect de votre budget.
Choisir les bardages en ciment composite James Hardie® vous garantit
d'obtenir un design unique et durable.
Les habillages de façade James Hardie® vous offrent une grande variété
de styles. Ils peuvent facilement être associés à d’autres matériaux tels
que l’enduit ou la brique. Quel que soit le design de votre projet - classique,
traditionnel, moderne ou simplement naturel – il existe un habillage de
façade James Hardie® pour vous.
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NOUVE
AU

HardiePlank® VL

Esthétique
Unique
La lame de bardage HardiePlank® VL
inaugure une nouvelle génération de
solutions de façades contemporaines.

Atouts
• Profil unique
• Poses horizontale et verticale
• Peu d’entretien
• Facile et rapide à installer (sans clip de pose)
• Durable
• Garantie 15 ans
• Technologie ColourPlus™
• Non combustible, classement feu A2
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HardiePlank®

Style et
robustesse
Vous cherchez un habillage de façade
polyvalent qui associe l’élégance d’une
texture naturelle et le minimum d'entretien ?
Le bardage HardiePlank® de James Hardie
est conçu pour vous.

Ses atouts
• Disponible en 2 finitions et 21 couleurs
• Poses horizontale, verticale et à claire voie
• Technologie ColourPlus™
• Non combustible, classement feu A2
• Résiste durablement aux UV et
aux intempéries
• Maintenance réduite
• Avis Technique
• Garantie 15 ans
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HardiePanel®

Design et
Polyvalence
Classique ou contemporain, en pose
verticale, horizontale ou diagonale. Quel
que soit le design, le panneau de façade
HardiePanel® s’adapte à toutes vos envies.

• Panneau grand format
• Disponible en 3 finitions et 21 couleurs
• Technologie ColourPlus™
• Non combustible, classement feu A2
• Résistant aux UV et aux intempéries
• Maintenance réduite
• Respect des règlementations RT2012 et IT249
• Avis Technique
• Garantie 15 ans
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Des couleurs inspirées
par la nature

Tons Neutres
Teintes naturelles et pastel
évoquant la roche, les minéraux
ou l’argile pour une sensation de
sérénité et d’équilibre.

Pour que votre maison vous ressemble, pour qu’elle soit unique, James Hardie
vous propose un large choix de couleurs exclusives et contemporaines nées de la
technologie James Hardie® ColourPlus™. Cinq gammes inspirées par la nature.

Les Gris
Elégance sophistiquée, note
industrielle : nos nuances de Gris
conviennent aux lignes épurées et
aux ambiances subtiles.

”

La couleur est… un outil
déclencheur à l’action
impressionnante.
La couleur est un facteur
de notre existence.”

Tons Chauds
Des rouges et des marrons
vibrants comme l’écorce du bois
ou la terre cuite des toits du Sud.

Le Corbusier

Tons Froids

Tons Frais

Teintes inspirées par les paysages
glacés de l'Arctique.

Des verts argentés et des crèmes
délicats, comme la fraîcheur du
printemps.
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Palette couleurs
ColourPlus™

Finitions

Lisse

Aspect bois

Noir Minuit

Gris Anthracite

Gris Métal

Gris Ardoise

Bleu du Soir

Bleu Acier

Brume du Matin

Blanc Arctique

Rouge Traditionnel

Marron Noisette

Brun Fumé

Brun Khaki

Noir Expresso

Taupe Monterey

Pierre des
Champs

Sable Clair

Vert Sauge

Vert Mousse

Vert Doux

Jaune Vanille

Disponible en 21 coloris et 2 finitions
Gris

Nouveau

Nouveau

Froid

Chaud

Neutre

Nouveau

Frais

Finition

Smooth

Finitio

n Ced

ar

Les couleurs représentées sont une approximation réaliste des coloris de nos
produits. Des variations avec le produit fini peuvent toutefois exister.

Gris Perle
Nouveau
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Le classique créatif
Pour une maison à la fois classique et contemporaine,
parfaitement intégrée à son environnement, les bardages
James Hardie® peuvent être associés à un enduit ou à
d’autres matériaux.
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Lame HardiePlank® pose verticale Finition Cedar et coloris Gris Métal

18

19

Combinaison
de matériaux
Cette maison a été rénovée avec le
bardage HardiePlank® couleur Brume du
Matin dans la gamme des tons frais en
finition Cedar, associé à des éléments de
menuiserie bois et à un enduit blanc.

Un rendu
unique
Une maison neuve
aux lignes classiques
Pour obtenir le rendu classique qu’il souhaitait, le propriétaire
de cette maison neuve a choisi le bardage HardiePlank® dans
la couleur Bleu Acier associée à un enduit crème et une pose à
claire voie.

Un mix de différentes nuances de gris,
associé à un enduit lissé blanc pour cette
maison neuve au caractère original.
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Combinaison
de poses
L’alternance de poses horizontale et
verticale permet au bardage HardiePlank®
de rythmer ce lotissement contemporain
et d’en différencier les façades. Le tout en
finition Cedar, coloris Brume du Matin et
Brun Khaki.

Un classique
revisité
Entre forêt de pins et océan, cette maison neuve s’intègre
parfaitement à l’architecture landaise de Cap-Breton. Son
propriétaire a choisi le bardage HardiePlank® en finition
Cedar et la couleur Vert Doux.
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L'esprit contemporain
Les habillages de façade James Hardie® donnent à votre
habitation l’élégance intemporelle et la durabilité que vous
recherchez.
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Esthétique
intemporelle
Jeu de gris pour cette villa au chic
intemporel et aux lignes définitivement
modernes.

Tout
simplement
unique
Quand modernité
rime avec élégance
Cette maison familiale associe de larges panneaux
HardiePanel® couleur Blanc Arctique finition lisse à une
baie vitrée de grande dimension. Une modernité assumée
jusque dans les moindres détails.

Des tons chauds et neutres pour
les couleurs Brun Fumé et Pierre
des Champs qui signent une ligne
contemporaine unique.
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Combinez
lames de
bardage et
panneaux

Maison moderne à
l’élégance polychrome
Pour cette très belle maison individuelle aux larges ouvertures,
le panneau HardiePanel® se décline en 3 couleurs.

Associez
types de pose
et couleurs
Pose horizontale ou verticale, avec le
bardage HadiePlank® vous êtes libre de
créer votre façade telle que vous la désirez.
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En harmonie avec la nature
Vous aimez l’aspect traditionnel du bois mais souhaitez éviter
les contraintes d’entretien ? Les revêtements James Hardie®
embellissent et protègent plus de 8 millions de maisons à travers
le monde, quel que soit le climat.
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Maison bois
dans le Jura
Les lames HardiePlank® sont parfaites
pour la construction bois.

Un aspect naturel
pour une maison
contemporaine
En pose verticale et horizontale, le bardage HardiePlank® vous
permet de créer un style contemporain en lien avec la nature.
Le réalisme de la texture « Cedar » et la couleur Brume du
Matin délicatement sophistiquée, évoquent ici les lignes
classiques des maisons du bord de mer.

Retour aux
sources
La répartition aléatoire des nervures de
bois de la finition Cedar offre la garantie
d'un aspect naturel bois sans équivalent.
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Un air de
vacances
Le propriétaire avait découvert ce bardage
sur un autre Relais &Châteaux de la région.
Pour intégrer au mieux le bâtiment à
l’environnement marin de Belle-Ile son choix
s’est porté sur la couleur Brume du Matin
en finition Cedar pour les façades qui
surplombent l’océan et Blanc Arctique pour
l’arrière du bâtiment.

« Green Cove Villa »
" A l’exception du cadre des ouvrants que nous avons surligné
de blanc, toutes les façades de la maison sont monochromes.
Mais autant que la finition et la couleur, le mode de pose du
bardage nous importait particulièrement. Pour reproduire à
l’identique le modèle de maison que nous souhaitions, il était
impératif de pouvoir réaliser une pose à recouvrement. "
Maxime, propriétaire
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Le respect de la tradition
Certaines combinaisons ne se démodent pas.
Associés à la brique, les bardages James Hardie®
offrent de nombreuses possibilités de design.
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Mariez les
matériaux
pour des
rendus
uniques
Un bon mix de matériaux peut vraiment
faire la différence. Comme sur cette
façade où deux types de briques se voient
associés au bardage HardiePlank® en
couleur Blanc Arctique pour un design
vraiment original.

Avec les
couleurs,
donnez vie
à vos façades
Variez les
combinaisons
Dans ce lotissement récent au style contemporain, les
matériaux traditionnels tels que la pierre ou l’enduit sont
associés au bardage HardiePlank® en couleur Taupe
Monterey pour un design à la fois classique et moderne.

Sur ces maisons neuves, l’alternance des
poses horizontale et verticale du bardage
HardiePlank® associée à la brique, est
accentuée par un jeu de couleurs puisées
dans nos collections Frais et Gris Pour des
façades à chaque fois différentes, uniques
et pleines de vie.
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Contactez-nous
Pour plus d’informations
sur nos produits & solutions
www.jameshardie.fr
Suivez-nous & inspirez-vous
de nos projets sur Instagram
@jameshardieeurope
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Droits Photos
© Daniel Hundven-Clements
© Norton Agency/TOM West
Coast Photoshoot
© istockphoto.com
© S Chalmeau
© Christophe Thomas
© Martin Schubert

Vous pouvez télécharger la version numérique de cette
brochure sur notre site internet.
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© 2019 James Hardie Europe GmbH. TM and ® sont des
marques commerciales déposées ou non de la société
James Hardie Technology Limited et James Hardie
Europe GmbH. La garantie James Hardie s’applique à
tous nos produits en ciment composite. Consultez les
modalités de notre garantie en vous rendant sur notre
site www.jameshardie.fr/garanties.
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