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Général: @taiga_bp

Saskatoon: @taiga_bp_sk

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg

Milton: @taiga_bp_milton

Quebec: @taiga_bp_fr

Dartmouth: @taiga_bp_ns

Paradise: @taiga_bp_nl

Archives

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

Dans l’air du temps et facile à installer grâce au système 
d’emboîtement angulaire, nous venons sûrement de trouvez 
votre revêtement de sol idéal. Adore est une solution 
économique pour obtenir un magnifique revêtement de sol qui 
préservera le budget global de votre projet.

CONTACTEZ NOUS

taiga produit cible

TaigaNow.com

8mm x 196mm AC3 E1

NEW

Laminate Flooring / Plancher Laminé

DROP LOCK Installation / Système d’installation “DROP LOCK”
Bevelled Plank / Planche biseautée

25 YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE

25 YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE

25
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QU’Y A-T-IL 
SOUS VOTRE 

REVÊTEMENT 
DE SOL ? 

Approuvé pour les systèmes de plancher chauffant radiant
•

Résiste au mildiou et à la moisissure
•

Isole les planchers du froid
•

Réduit le niveau de bruit
•

Flottant, collé ou agrafé
•

Épaisseur de 1,6 mm
•

Superficie de 100 pi²
•

Performance et durabilité structurale
•

Mousse en polyéthylène croisé haute densité de 99 kg/m3

•
100 % recyclable • non-toxique • hypoallergénique

•
Exempt de phtalate - testé sans danger pour l’usage résidentiel

•
Garantie résidentielle de 25 ans limitée

 Nous vous promettons une 
chaleur confortable  avec 

notre dernière sous-couche, 
“SHUSH”. Pour utiliser sous 

les revêtements de sol en 
vinyle, en SPC, en vinyle 

rigide, en laminé et en bois 
d’ingénierie. Chaque pièce 

devrait être magnifique mais 
aussi avoir la protection 

thermique et acoustique 
qu’elle mérite.

CONTACTEZ NOUS

Avec un accès 24h / 24 et 7j / 7 à l’entrepôt de Taiga Building via TaigaNow.com, vous 
aurez tout notre inventaire à portée de main. Vous saurez instantanément où trouver les 
produits dont vous avez besoin et pourrez passer votre commande en quelques minutes. 
La meilleure partie - vous serez en mesure de le faire à tout moment, et n’importe où.

CINQ RAISONS DE VOUS  
PRÉ-INSCRIRE À 
TAIGANOW.COM

Le premier système de commandes  
inter-entreprises qui vous permet d’accéder 
à notre inventaire 24/7. Littéralement, notre  
application vous donne un accès direct  
à Taiga.

Restez au courant de vos 
transactions, de l’historique de vos 
commandes et de vos livraisons où 
que vous soyez.  Avec un accès en 
ligne sécurisé via TaigaNow.com, 
vous pouvez être au courant de vos 
affaires en un seul clic.

“J’ai besoin de quelqu’un 
pour suivre mon historique 

et mes commandes.  
Non ! Je ne me souviens plus 

ce que j’ai mangé pour le 
petit déjeuner.”

VOTRE COMMANDE EST PRÊTE.

TEMPS, ÉCONOMIE D’ARGENT ET LIBERTÉ.
Plus de temps ni d’efforts perdus.  Plus de duplication de commandes et cela vous fera 

économiser de l’argent. En plus de tout cela, vous êtes LIBRES de placer vos commandes 
n’importe quand, n’importe où.

ALORS POURQUOI NE PAS VOUS PRÉ-INSCRIRE DÈS MAITENANT?
C’est facile. Rendez-vous simplement en ligne sur TaigaNow.com et inscrivez-vous dès aujourd’hui.

100% de l’inventaire de votre 
succursale Taiga disponible 
au bout des doigts. C’est le 
genre de catalogue d’achats 

dont nous parlons.

N’IMPORTE QUAND.  
N’IMPORTE OÙ.

PRÉ-INSCRIVEZ

AUJOURD’HUI 

ETCOUREZ LA 

CHANCE DE 

GAGNER  

UN CRÉDIT 

DE 10 000$

• Système d’emboîtement angulaire 2G

• 25 ans de garantie résidentielle

• Système d’installation sans colle

• Biseau en V sur les 4 segments

• Sans formaldéhyde

• Norme E1

Laminate Flooring / Plancher Laminé
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