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Tout ce qu’il vous faut.

TaigaNow.com

LE MONDE DE LA COMMANDE
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
EST EN PLEIN CHANGEMENT.
C’EST DU JAMAIS VU.

BIENTÔT VOUS POURREZ
COMMANDER VOS PRODUITS
DE BÂTIMENTS DE N’IMPORTE
OÙ ET EN TOUT TEMPS.
TaigaNow.com
Le premier système de commande interentreprises tout inclus, qui met notre entrepôt à votre portée de main 24h/7j.

Si vous avez une connexion internet, alors bientôt vous serez en mesure de commander vos
produits de construction de n’importe où en tout temps. Nous n’avons pas besoin de savoir où
vous vous trouvez ni dans quel fuseau horaire vous êtes, nous avons juste besoin de savoir que
vous vous sentez à l’aise de passer cette commande en ligne. C’est sûr, sécurisé et surtout basé
sur votre emploi du temps. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et préparez-vous à démarrer une
nouvelle façon de faire des affaires plus rapidement et selon vos conditions. Après tout, on est
prêt à faire “Tout ce qu’il vous faut’’.

PRÉ-INSCRIPTION

concours taiga
LE CONCOURS
SE TERMINE
BIENTÔT

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
pour gagner un prix fantastique
• 65” flat screen TV - delivered right to your door, wow!
• 32GB Apple TV - a pretty cool addition to any media room.
• A $150 MasterCard Gift Card - that’ll get you a lot of popcorn!

DÈRNIÈRE CHANCE POUR PARTICIPER À CE SUPER CONCOURS.
Partagez avec nous vos meilleurs photos, vidéos,
dessins, poèmes, histoires ou “meme”. Nous allons
ensuite publier vos envois sur notre page pour le
Concours Taiga et d’ici là, nous pourrons déterminer
un gagnant qui recevra un prix fantastique.

DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE

Les inscriptions se terminent
le 15 Septembre 2020.

Pour participer et pour tous les details du Concours, rendez-vous sur
taigabuilding.com/summercontest

taiga produit cible

DryBarrier®
Où il y a du béton, il y a de l’humidité qui peut causer de dangereuse moisissure et une mauvaise
qualité d’air s’il y a un contact direct avec votre plancher.
Le système de sous-plancher DryBarrier® fournit une barrière qui protège contre des dommages
causé par l’humidité et la moisissure et ajoute de la chaleur aux plancher finis qui sont sur des
dalles de béton. Pratique et simple à installer, DryBarrier® aide à transformer un endroit frais et
humide en un espace de vie accueillant et sécuritaire pour votre famille.

EN SAVOIR PLUS

Pourquoi utiliser DryBarrier® ?

Disponible partout au Canada.
Contactez votre représentant Taiga dès aujourd’hui
pour plus d’informations!

taiga connect

CONNECTEZ
AVEC
VOTRE
RÉGION
Corporate: @taiga_bp
Saskatoon: @taiga_bp_sk
Regina: @taiga_bp_regina
Winnipeg: @taiga_bp_wpg
Milton: @taiga_bp_milton
Quebec: @taiga_bp_fr
Paradise: @taiga_bp_nl

Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!
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CONTACTEZ-NOUS

