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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

Archives

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

taiga produit cible

TRÈS PEU  
D’ENTRETIEN 
AVEC UNE 
BEAUTÉ  
ÉTERNELLE.
Trex Enhance® Naturals offre aux propriétaires une 
terrasse en composite haute performance à faible 
coût, conçue pour concurrencer directement  
le bois.  
La collection Enhance réinventée est un profil cranté 
qui est plus léger pour une manipulation et une 
installation plus facile. Cette conception innovante 
contribue également à son  
moindre coût.

Enhance Naturals est offert en cinq teintes 
contemporaines multicolores qui ressemblent à 
l’aspect strié du bois naturel. Foggy Wharf, Rocky 
Harbour, Toasted Sand, Coastal Bluff et Sunset Cove 
présentent le charme authentique et les variations de 
couleur du bois, sans les tracas de l’entretien continu. 

BIENVENUE DANS LE MONDE DE TREX

Comme pour toutes les terrasses Trex, les planches 
Enhance sont fabriquées à partir de plus de 95% 
de matériaux recyclés et bénéficient des garanties 
générales Trex de 25 ans contre la décoloration et les 
taches.  

Contrairement au bois, les planches en composite 
Trex ne nécessite aucune tâche, ponçage, scellement ou 
peinture, et se nettoie facilement avec du savon et de 
l’eau.

DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT 
TAIGA 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Contactez nous

concours taiga

COMMENT PASSEZ-VOUS 
AU TRAVERS DE TOUT ÇA?

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
pour faire une bonne sieste

Partagez avec nous vos meilleures 
photos, vidéos, dessins, poème, 
histoires ou meme.

UN AUTRE JOUR

UNE AUTRE SIESTE

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.

Participez pour gagner le prix! 
Les inscriptions se terminent  
le 15 Septembre 2020

• TV 65’’ à écran plat -  Livré directement à votre porte, wow !

• Apple TV de 32GB - un ajout assez cool à n’importe quelle salle multimédia.

•  Une Carte Cadeau MasterCard d’une valeur de 150$ - Avec ça, vous ne manquerez
pas de popcorn!

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

DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE

CE PRIX INCLUS

VRAIMENT 
AU-DESSUS 
DE TOUT
VOUS N’AVEZ JAMAIS VU NOS INSTALLATION 
DE WINNIPEG COMME ÇA AVANT.
Vu du ciel, nous avons fait un petit tour 
dans notre immense cour. Vous pouvez 
maintenant constater pourquoi nous 
sommes fiers d’avoir les produits dont vous 
avez besoin quand vous en avez besoin.
Tout ce qu’il faut. Pas vrai?

Tout ce qu’il vous faut.

Contactez nous
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