
taiga connect

VOL 2 SÉRIES 2

Précautions de taiga contre le COVID-19
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Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!

POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DE TOUS

En ces temps difficiles, Taiga travaille activement avec ses employés et

ses partenaires pour assurer un service continu.

Pour le moment, nous continuons à demander à tous nos clients et 
partenaires de respecter la période de quarantaine de 14 jours et  
de ne pas visiter les sites de Taiga Produits de bâtiments.

Nous continuerons à pratiquer la distance sociale pour aplatir la courbe du 
COVID-19 et nous vous remerçions pour votre soutien et votre coopération. 

taiga focus produit

QUI A DIT 
QU’IMPERMÉABLE 
ET DURABLE NE 
POUVAIT PAS AUSSI 
ÊTRE BEAU?
Durable et imperméable, EasyStreet SPC est 
parfaitement conçu pour les cuisines, les salles de bain, 
les entrées et les sous-sols. EasyStreet SPC comprend 
le système de verrouillage I4F éprouvé; aucun outil 
d’installation spécial n’est nécessaire. Soutenu par  
une garantie résidentielle de 20 ans et une garantie 
commerciale légère de 3 ans, soyez assuré 
qu’EasyStreet SPC peut résister à vos party et à vos 
invités innatendus.

Disponible en planches ou en tuiles et dans une 
multitude de couleurs - il y du choix pour tout le monde.

Nouveau produits régional de taiga

MILTON
OSBLOCK I BLOC STRUCTUREL ISOLÉ

Vous aimez ce que vous voyez et aimeriez en savoir plus? 
Appelez nous aujourd’hui.

PLANCHES ET TUILES DE VINYLE RIGIDE DE LUXE 

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT TAIGA 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Aucun projet de revêtement de sol n’est complet 
sans les moulures. Taiga propose une grande 
variété de moulures et de finitions pour apporter la 
touche finale à tout vos projet.

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT TAIGA 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

COMME LA CERISE 
SUR LE SUNDAE.

Merci pour tout le 
soutien pendant la 
saison des salons 2020 
- nous avons hâte de
revoir tout le monde
l’année prochaine!

[Découvrez-en d’avantage]

Tout ce qu’il vous faut.

[Découvrez-en d’avantage]

[Découvrez-en d’avantage]
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