
DES COULEURS
QUI VOUS RESSEMBLENT

COLOURS TO MATCH YOUR LIFESTYLE



COULEURS - PVC
Les fenêtres Laflamme vous offrent des couleurs qui 
durent. Grâce à un procédé unique, la couleur adhère 
au PVC à l’échelle moléculaire, assurant ainsi des tons 
vivants qui ne s’estomperont pas au fil des ans. De 
plus, le revêtement colorant est polymérisé à chaud 
pour un fini lisse résistant à l’abrasion, aux chocs, au 
vieillissement et à la décoloration due à l’exposition au 
soleil ou aux intempéries.
24 couleurs standard avec possibilité infinie de 
couleurs personnalisées disponibles en option. 
Possibilité de peinture intérieure et extérieure.

PVC COLOURS
Laflamme windows provide you with colour that lasts. 
Our unique process bonds colour to the PVC at a 
molecular level, ensuring stable, vibrant colours that do 
not fade over the years. What’s more, the colour coating 
is heat cured for a smooth finish that resists abrasions, 
impacts, weathering and fading under intense sun or 
weather conditions.
24 standard colours are available as well as endless 
personalized colour options. Both interior and 
exterior paint is available.

TEINTURES INTÉRIEURS
Rien ne rehausse la beauté naturelle du bois comme 
une teinture appliquée avec soin par nos ouvriers.

INTERIOR STAIN FINISH
Enhance the natural, rich beauty of the wood grain by 
choosing one of our interior stains – applied carefully 
and meticulously.

COULEURS POUR L’ALUMINIUM.
En vogue, les fenêtres hybrides méritent des couleurs 
intenses et élégantes. Laflamme vous offre des couleurs 
de qualité qui rehaussent le style de votre maison.

ALUMINIUM COLOUR.
Trendy and chic, hybrid windows deserve stylish and 
intense colours. Laflamme offers quality colours that 
make a statement.

BEIGE ANTIQUE
BROWNSTONE

144

BEIGE ARGILE 
CLAY BEIGE

164

AMANDE 
ALMOND

4

BLEU ARDOISE 
SLATE BLUE

6

BRUN MARRON 
CHESNUT BROWN

48

BRUN COMMERCIAL 
COMMERCIAL BROWN

52PVC
COULEURS 
STANDARD

STANDARD 
COLOURS

BOIS
TEINTURES 

INTÉRIEURES

WOOD
INTERIOR 

STAIN FINISH

ALUMINIUM
COULEURS 
STANDARD*

ALUMINIUM
STANDARD 
COLOURS*

MIEL DORÉ
GOLDEN HONEY

GRIS BOIS
WOOD GRAY

PRIMER (BLANC)
PRIMER (WHITE)

NOISETTE
HAZELNUT

BRUN COMMERCIAL
COMMERCIAL BROWN

MOISSON
HARVEST BEIGE

* Fenêtres en aluminium Duranium: seulement en brun commercial et blanc. Duranium aluminum windows: commercial brown and white only.
** Non disponible pour les portes patio. Not available for patio doors.
*** Portes patio seulement. Patio doors only.
Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles et ne doivent être utilisées qu’à des fins de projet. Colours shown may not be exact and should be used for planning purposes only.



VERT FORÊT 
FOREST GREEN

173

SABLE 
SANDALWOOD

174

ARGILE ROYALE 
ROYAL CLAY

178

MINERAI DE FER 
IRON ORE

195

BLANC PVC
PVC WHITE

181

VENT DE FUMÉE 
WINDSWEPT SMOKE

196

SABLE 
SANDSTONE

9

CERISE 
CHERRY RED

21

BRUN CHOCOLAT (KAYCAN) 
CHOCOLATE BROWN (KAYCAN)

38

SANDALWOOD (KAYCAN) 
SANDALWOOD (KAYCAN)

13

ROUGE GRENADE 
GRENADINE RED

24

BRUN TERRE CUITE 
TERRA COTTA

42

VISON 
MINK

54

NOIR 
TRUE BLACK

75

BEIGE CHAUD 
WARM BEIGE

130

GRIS BOIS 
DRIFTWOOD GRAY

72

IVOIRE (KAYCAN) 
IVORY (KAYCAN)

110

BEIGE TAUPE 
MOLE

133

RENARD ROUX
RED FOX

NOIR
TRUE BLACK

BRUN D’AUTREFOIS
ANCIENT BROWN

BRUN TENDRE
TENDER BROWN

ALUMINIUM ANODISÉ ANOC**
ANODIZED ALUMINIUM ANOC**

AMARETTO
AMARETTO

NOISETTE
HAZELNUT

BRUN COMMERCIAL
COMMERCIAL BROWN

MOISSON
HARVEST BEIGE

CASTOR D’AMÉRIQUE
BEAVER

BLANC
WHITE

BAMBOU
BAMBOO

BRUN RAFFINÉ
BROWN SUGAR

SABLON***
SLATE***

LIQUEUR DE CAFÉ
LIQUEUR OF COFFEE

BOIS D’ANTAN
ANTIQUE WOOD

* Fenêtres en aluminium Duranium: seulement en brun commercial et blanc. Duranium aluminum windows: commercial brown and white only.
** Non disponible pour les portes patio. Not available for patio doors.
*** Portes patio seulement. Patio doors only.
Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles et ne doivent être utilisées qu’à des fins de projet. Colours shown may not be exact and should be used for planning purposes only.



Atis en quelques mots
Au-delà de la croissance et du talent, il y a les gens. Des passionnés qui oeuvrent aux quatre coins du pays dans nos usines, nos bureaux et sur le terrain. 

Des gens d’idées et d’actions qui ont décidé d’embarquer dans l’aventure Atis et pour qui nous avons le plus grand respect. Groupe Atis a la chance de compter sur 

des employés dévoués et à l’écoute de notre réalité. Des gens qui partagent et font rayonner notre Mission, notre Vision et la Signature Atis. Chaque jour, plus de 

1400 Canadiens entrent au travail sous les bannières du Groupe Atis. C’est au sein de ces équipes de professionnels que la force du Groupe Atis prend tout son sens.

Notre passion est d’embellir l’environnement de nos clients, d’augmenter l’efficacité énergétique de leurs immeubles et d’en accroitre la valeur sur une base durable.

About Atis Group
Beyond growth and talent, there are people. Enthusiasts who work throughout the country in our factories, offices and in the field. People with ideas and actions that have 

decided to embark on the Atis adventure for whom we have the  utmost respect. Atis Group is fortunate to have dedicated employees in tune with our reality. People who 

share and carry on our Mission, Vision and our Atis Signature. Every day, more than 1,400 Canadians go to work for a company that is part of the ATIS Group.The strength 

of the ATIS Group takes on its full meaning within this team of professionals. As an industry leader, our passion lies in beautifying our clients’ environment, making their 

buildings more  energy-efficient and raising their value on the basis of sustainability.


