
MA MAISON, MA COULEUR

Grange
ILLUSION

Désert
PURE

Séquoia
NATURE

Galet
ILLUSION

Brun Bistro
PURE

COLLECTION 2016



ILLUSION
TEXTURE

FAUX-FINI
COULEURS

4 COULEURS
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AVANTAGES GOODSTYLE
+ Installation simplifiée (longueur de 16’)
+ Gamme complète d’accessoires
+ Peinture répondant à des normes strictes en matière
   d’émission de COV (Composé Organique Volatil)
+ Certification SFI (Sustainable Forestry Initiative)

CE FAUX-FINI PRÉSENTE LES 
AVANTAGES DES FINITIONS 
OPAQUES ET SEMI-TRANSPARENTES 
ET OFFRE DONC LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES.

Votre choix pourrait s’arrêter aux 
teintes douces et naturelles de la 
collection ILLUSION en faux-fini qui 
présente les avantages des finitions 
opaques et semi-transparentes et 
offre donc le meilleur des deux 
mondes.

Deux couches de finition nuancées 
reproduisent le grain de bois tant 
prisé par les amateurs de revêtement 
tout en procurant la même protection 
qu’un fini opaque. Quatre teintes 
sont offertes qui s’intègrent à 
merveille dans les milieux naturels.

Écorce

Grange

Galet

Chamois
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La collection PURE avec notre 
palette de couleurs opaques se 
décline en un arc-en-ciel de couleurs 
et permet des jeux de couleurs 
intéressants pour faire ressortir 
certains éléments de votre maison. 

Vous pouvez aussi choisir une 
teinture personnalisée qui donnera 
une allure unique à votre résidence.

Brun Bistro

Cognac

Sépia

Gris Urbain

Fusain

Sahara

Désert

Noyer

Kaki

Pierre de Rivière

CHOIX ILLIMITÉ DE 
COULEURS PERSONNALISÉES

Le revêtement GOODStyle offre une 
troisième option, la collection NATURE 
avec la finition semi-transparente qui 
fait aussi ressortir le grain du bois. 
Dans tous les cas, les finis sont apposés 
en usine pour un meilleur contrôle de 
la qualité et de la couleur. De quoi 
répondre à tous les goûts !

Ardoise

Acajou

Érable

Cèdre

Séquoia

Les couleurs sont à titre indicatif.
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*Disponible en commande spéciale

Avantages
• Longueur de 16 pieds : 33% plus de couverture par 

pièce et réduction du nombre de joints
• Couleurs faux-finis, opaques illimitées et semi 

transparentes exclusives
• Bande d’alignement pour faciliter l’installation 

Avantages
• Rapide et simple à installer
• Couleurs opaques illimitées et semi-transparentes 

exclusives
• Texture de cèdre authentique
• S’agence à tous les revêtements

Avantages
• Application de papier Kraft pour meilleure résistance à 

l’humidité
• Couleurs opaques seulement
• Protection au borate de zinc contre les insectes et la 

décomposition fongique SmartGuard
• Texture de cèdre authentique et stucco

Avantages
• Longueur de 16 pieds : 33% plus de couverture par 

pièce et réduction du nombre de joints
• Ventilation accrue de 10 pouces carrés au pied linéaire
• Texture de cèdre authentique et lisse

Avantages
• Longueur de 16 pieds : 33% plus de couverture par 

pièce et réduction du nombre de joints
• Couleurs faux-finis, opaques illimitées et semi 

transparentes exclusives
• Texture de cèdre authentique
• Variété de dimensions, idéale pour réalisation de 

détails architecturaux

LAP & LOCK

PANNEAU

MOULURE ET FASCIA

BARDEAU

SOFFITE

Pour plus de détails ou pour compléter votre demande d’échantillons gratuits en ligne, 
visitez goodfellowinc.com

3/8” x  6” x 16’
 8” x 16’
 12” x 16’ 

7/16” x  6” x 16’*
 8” x 16’*
 12” x 16’*

1-1/2” x 16’
2-1/2” x 16’
3-1/2” x 16’
4-1/2” x 16’ 

5-1/2” x 16’
7-1/4” x 16’
9-1/4” x 16’
11-1/4” x 16’

Moulures de coin préfabriquées
5/4” x 4” x 4” - 10’ finies à 1” x 3-1/2” x 3-1/2”
5/4” x 6” x 6” - 10’ finies à 1” x 5-1/2” x 5-1/2”

Avec ou sans rainures à 4” et 8” c/c
3/8” x 4’ x 8’ (8” c/c uniquement)
 4’ x 9’-10’ (8” c/c uniquement)*
7/16” x 4’ x 8’
 4’ x 9’-10’ (8” c/c uniquement)*
19/32” x 4’ x 8’ (8” c/c uniquement)*
 4’ x 9’-10’ (8” c/c uniquement)*

Bords droits ou alternés (réversibles)
7/16” x 11-3/4” x 48”

Soffite
7/16” x 4’ x 8’ (lisse non-ventilé)
7/16” x 4’ x 9’ (lisse)

Non ventilé
3/8” x 4’ x 8’
3/8” x 8” x 16’*
3/8” x 12” x 16’
3/8” x 16” x 16’*
3/8” x 24” x 16’*
7/16” x 12” x 16’*

Ventilé
3/8” x 8” x 16’*
3/8” x 12” x 16’
3/8” x 16” x 16’
3/8” x 24” x 16’

Dimensions finies
3/4”& 1” x 


