
Colonnes et  
couvre-poteaux HB&G

Des produits élégants et durables pour rehausser la beauté de votre résidence

Une façon de vivre

Moulé à votre style de viemoulurealexandria.com



Non seulement les colonnes et les couvre-
poteaux ajoutent beauté, élégance et style 
à votre  résidence, ils saluent fièrement 
l’accueil que vous faites à vos invités 
lorsque vous leurs ouvrez les portes de 
votre demeure.

Nos couvre-poteaux conçus à la base 
pour recouvrir les poteaux de soutien, fils 
électriques ou tuyaux de plomberie sont 
aussi décoratifs et donnent du style et du 
charme à l’espace où ils sont installés.

Nos colonnes architecturales, adaptées 
à vos projets intérieurs ou extérieurs, 
sont spécialement créées et fabriquées 
pour soutenir une charge mais peuvent 
tout autant être utilisées comme éléments 
décoratifs dans votre maison. Que ce soit 
pour définir un espace précis ou pour 
ajouter une touche d’élégance à votre 
décor nos colonnes et couvre-poteaux 
sont la solution idéale.

De plus, nos produits demandent un 
minimum d’entretien ou si non, aucun et 
sont garantis à vie. 

UNIE 
FC001 – 6" x 6"
FC002 – 8" x 8"

FC003 – 10" x 10"
FC004 – 12" x 12"

PERMACAST RONDE  –  
FIBRE DE VERRE  

CANNELÉE
FC028 – 8" x 8"

FC027 – 10" x 10"

UNIE 
FC009 – 6" x 6"
FC010 – 8" x 8"

FC011 – 10" x 10"

PERMACAST CARRÉE  –  
FIBRE DE VERRE

À PANNEAUX 
ENCASTRÉS 

FC029 – 8" x 8"

PERMALITE CARRÉE  –  
FIBRE DE VERRE

UNIE
FC015 – 8" x 8"

FC016 – 10" x 10"

À PANNEAUX 
ENCASTRÉS 

FC017 – 8" x 8"
FC018 – 10" x 10"

PERMAPOST VÉRANDA – PVC CELLULAIRE 

AVEC ENSEMBLE DE 
FIXATION COLONIALE

FC023 – 5" x 5"
FC024 – 6" x 6"

ENSEMBLE DE 
FIXATION COLONIALE
FC025 – 1-1/2" x 6-1/2"

FC026 – 1-9/16" x 7-7/8"

CARRÉE 2L
FC021 – 6" x 6"
FC022 – 8" x 8"

PERMAWRAP –  
PVC CELLULAIRE

Consultez notre catalogue HB&G afin 
d’accéder à toutes les grandeurs et les styles 
disponibles en commande spéciale.
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