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Archives

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

concours taiga

FÉLICITATION COLIN POUR AVOIR REMPORTÉ 
CE GRAND PRIX FANTASTIQUE

Merci à tous ceux qui ont participés, nous avons eu de nombreuses 
entrées fantastiques, mais une à retenu notre attention.  
Félicitations à Colin McColl de Windsor Plywood Sherwood Park, AB 
qui a remporté le concours “Tout ce qu’il faut’’.

• 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 !

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR 
GAGNER A TROUVER SON GAGNANT.

GAGANT DU 
CONCOURS

LP Elements® Performance Série 76 est la dernière nouveauté 
de la gamme des produits de clôture LP Building Solutions. 
La Série 76 combine l’entretien minime des clôtures en vinyle 
avec la durabilité et la texture riche du grain de bois tendre tel 
que le séquoia, le cèdre et le cyprès. Offrant une qualité des 
plus stable, les planches ne se plient pas, ne se déforment 
pas, ne se tordent pas et sont conçues pour résister plus 
longtemps que les planches classiques en bois ou en vinyle. 
Une innovation sur le marché des clôtures privées, LP Elements 
est la seule clôture en bois d’ingénierie sur le marché.

La série 76 résiste aux chocs des objets du quotidien jusqu’à 
80 KM/h et peut résister à des rafales de vent allant jusqu’à  
322 KM/h. Les dimensions réelles des planches de  
la série 76 sont de 0.375˝ x 5.3˝ x 71.875˝. 

Les planches de la série 76 sont disponibles en quatre couleurs 
magnifiques et naturelles: Mojave Ridge, Carolina Cedar, 
Key Largo Surf and Portland Storm. Les planches sont aussi 
disponibles avec un apprêt et sont prêtes à être peintes de 
n’importe quelle couleur par l’installateur. 

COMMANDEZ MAINTENANT

APPRENEZ-EN DAVANTAGE 

taiga produit cible

Maintenant en stock - Milton
Arrive bientôt - Calgary, Edmonton, Saskatoon – Au début du mois d’Octobre
Arrive bientôt - Regina, Winnipeg – Au début 2021

TaigaNow.com

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, nous 
sommes prêt à faire “Tout ce qu’il vous faut’’.

BIENTÔT VOUS POURREZ  
COMMANDER VOS PRODUITS  
DE BÂTIMENTS DE N’IMPORTE 
OÙ ET EN TOUT TEMPS.

PRÉ-INSCRIPTION

UNE CLÔTURE BÂTIE POUR LE CANADA, 
OUI!
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