
Vivez pleinement vos 

ESPACES EXTÉRIEURS



Intro

Cubrics conçoit et fabrique des 
structures extérieures et des 
micro-bâtiments. Tous nos produits 
sont  fièrement fabriqués au Canada 
avec des matériaux locaux et 
durables.  

Tant pour un usage résidentiel que  
commercial, nos  structures peuvent 
être agencées de façon à créer  des 
espaces complètement ouverts ou 
partiellement fermés.

Nous offrons des solutions clé en 
main où le souci du détail et de 
l’environnement vont de pair.

Profitez des saisons
avec style et confort

TOITS & STRUCTURES 
Profil complètement droit sur 360° avec gestion 
de la pluie Intégrée. La technologie e-access® de 
la structure permet de dissimuler la quincaillerie 
d'assemblage et les composants électriques.

PERGOLAS
Style moderne et élégant. Faites d’aluminium et 
de bois de cèdre traité pour un produit durable 
sans entretien. 

MICRO-BÂTIMENTS
Isolés quatre saisons pour résister aux hivers 
canadiens. Leur méthode de fabrication leur 
confère une haute efficacité énergétique sans 
pont thermique. 



STRUCTURES
Gazebo . Pergola . Cuisine extérieure  

Espace de vie .  Coin détente 

Créez des espaces 
d’ombres et de 
lumières 
Nos structures haut de gamme vous 
permettront de créer des milieux 
lumineux et ombragés, s’adaptant 
ainsi à vos besoins.

ÉCOLOGIQUE
Fabriqué avec des matériaux locaux 
durables et entièrement recyclables.

ÉTANCHE
Étanche à l'eau avec gestion de la pluie 
intégrée. 

MODULAIRE
Personalisation simple grâce au système 
Cubrics et aux options disponibles.



LE SYSTÈME CUBRICS

Système de structures et d’accessoires conçu pour être hautement personnalisable afin de créer une multitude 
d’agencements. Les écrans intimités, murs et autres accessoires peuvent être combinés et interchangés. 

Structure -Type C , Plafond de 
cèdre,  éclairage LED

Structure + écrans intimités et 
écrans vitrés pleine hauteur

Structure + murs de fibrociment 
et écrans vitrés 

Structure + murs pleins en 
section fermée avec écrans

Structure + murs complets et 
fenestration fixe et mobile

Structure + Murs isolés 4 saisons 
et fenestration 

ABRI SPA & SAUNA

Cubrics - micro architecture Cubrics - micro architecture



Toit Métallique courbé
> Pente 2% camouflée

Quincaillerie 
> Cachée & accessible

Colonnes e-access®
> Accès facile pour le               
    filage et l’entretien

Gestion de pluie 
> Intégrée à la structure

Entretoit ventilé
> Ventilation passive 

Drainage 
> Descente                                                 
    intégrée

SPÉCIFICATIONS & CONCEPTION

Durable & Résistant

Aluminium architectural garanti contre la 
rouille. Bois de cèdre résistant à la moisissure. 
Testé pour les charges de neige et de vent 
selon les plus hauts standards canadiens.

Conçu pour simplifier l’ajout 
d’accessoires et composants  
électriques ou de plomberie 
(eau et gaz). 

Puisque chaque projet est 
unique, les structures peuvent 
être fabriquées  aux dimensions 
et aux formes souhaitées.
 

Flexible Sur Mesure

NOIR  
RAL9017

GRIS 
RAL9023

BLANC 
RAL9016

Dimensions Standards
Longueur :     12’ - 16’ - 20’
Profondeur :  8’ - 10’ - 12‘

Supporte les charges 
de neige > 80 lbs / pi.ca. 

Complètement 
étanche

Résiste aux rafales 
de vent > 180 km/h 

Fabriqué au  
CANADA



MICRO-BÂTIMENTS

Fusionnez nature,   
fonctionnalité et 
confort  
Pour usage saisonnier ou 4 saisons, les 
micro-bâtiments Cubrics peuvent être 
entièrement ou partiellement fermés de 
façon à répondre à tous les besoins. 

Poolhouse . Lounge . Studio  
Chalet de jour . Bureau

RÉSISTANT
Complètement étanche à la pluie, au vent 
et à la neige. 

CLÉ EN MAIN
Conception, fabrication, livraison & 
installation.

ÉVOLUTIF
Vos besoins changent, nos structures 
s'adaptent.



RÉSIDENTIEL
Chalet . Airbnb . Atelier 

Studio . Bureau de jardin

Un espace qui 
s'harmonise avec 
votre style de vie
Un endroit pour vous détendre, vous 
réaliser ou vous évader. Nous pouvons 
bâtir l'espace dont vous rêvez!

SUR MESURE
Conçu selon vos besoins et votre style, aux 
dimensions et aux formes souhaitées.

ÉCOLOGIQUE
Principe de fabrication limitant le 
gaspillage en optimisant les matériaux.

4 SAISONS
Utilisation quatre saisons grâce à nos 
panneaux isolants structuraux. 



COMMERCIAL

Un projet sur mesure, 
pour vos besoins les 
plus précis.
Nous mettons notre expertise et notre 
savoir-faire à votre service afin que votre 
espace réponde à vos aspirations. 

Boutique . Restaurant . Café . Kiosque 
Billetterie . Aire de service . Villégiature 

RAPIDE
Implantation rapide limitant la perturbation 
du chantier.

CLÉ EN MAIN
Conception, fabrication, livraison & 
installation.

ÉVOLUTIF
Vos besoins changent, nos structures 
s'adaptent.



cubrics.ca
info@cubrics.ca

Shefford, Qc


