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Vous avez manqué une infolettre Taiga ? Vous pouvez la trouver ici !

e-Infolettre

taiga connecté

CONNECTÉ
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 

Dartmouth: @taiga_bp_ns 

Paradise: @taiga_bp_nl

taiganow.com/fr

IL SERA PLUS UTILE AILLEURS.

taiga produit cible

Revêtement de sol  
en vinyle de luxe SPC

Quand nous disons n’importe quand, n’importe où, nous le pensons vraiment.
Le premier système de commande interentreprises tout inclus qui met notre
entrepôt à portée de votre main. Restez au courant de vos transactions, de
l’historique de vos commandes et de vos livraisons. Où que vous soyez, 24h/7j,
n’importe quand, n’importe où.
Asseyez-vous et détendez-vous. Laissez-nous vous expliquer comment
utiliser taiganow.com

TaigaNow

Comment commander avec TaigaNow ?

DITES NOUS CE QUE VOUS PENSEZ ET GAGNEZ !
Nous voulons votre avis. Dites nous ce que vous pensez et vous pourrez gagner 250$.

taiga sondage

CETTE MAGIQUE
AVENTURE EN PLEIN
AIR A COMMENCÉ
À L’INTÉRIEUR.

taigabuilding.com/fr

PENSEZ LA CLÔTURE AUTREMENT.

La durabilité d’un revêtement de sol imperméable, avec un look 
qui fait la Difference.

Plus de pleurs après avoir renversé du lait. Faites confiance à la durabilité du 
composite de polymère de pierre et aux attributs 100% imperméable qui balayeront 
n’importe quelle préoccupation. Conçu avec une sous-couche acoustique IXPE, 
tous les pas seront adoucis. Perdez-vous dans un éventail de planches et de tuiles 
modernes qui conviendront à tout œil attentif. Sentez-vous apaisé en sachant que 
Difference est assorti d’une garantie résidentielle limitée de 25 ans et d’une garantie 
commerciale légère de 10 ans.  

Planche de 7 po x 54 po

5mm en SPC + sous-couche 
acoustique IXPE de 1.5mm

• Embossé en relief

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage UNIPUSH

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

7pcs/ctn, 18.59 pi2/ctn, 18kg/ctn

Tuile de 12 po x 24 po

5mm en SPC + sous-couche 
acoustique IXPE de 1.5mm

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage 5G

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

10pcs/ctn, 19.38pi2/ctn, 18.8kg/ctn

CAST

FOGGY MIRROR

ESSENCE

CHARM

HOARFROST

THRONE

ECLIPSE

MOONLIGHT

FEATHER

NIGHTFALL

EN SAVOIR PLUS

taiga produit cible

EN SAVOIR PLUS

La terrasse Trex Transcend®

L’été est tout près, votre nouvelle 
terrasse devrait l’être aussi.

Améliorez votre terrasse avec une élégante 
esthétique associée à de solides niveaux 
de performance. Dans un univers sans 
pourriture, sans déformation et sans fissure, 
nous avons créé une palette de couleurs 
variées dans un éventail multiton. Un niveau 
au-dessus des rayures et des impacts, ce 
produit hautement durable est conçu à partir 
de 95% de matériaux recyclés prouvant une 
fois encore que la beauté a une conscience. 
Sentez-vous encore mieux sans entretien 
saisonnier, avec un nettoyage à l’eau et au 
savon et grâce à la garantie résidentielle limitée 
contre les tâches et la décoloration de 25 ans 
pour un projet définitivement sans soucis. 

CELUI QUI A DIT
QUE LE 100%
IMPERMÉABLE ÉTAIT
SEULEMENT RÉSERVÉ
AUX CUISINES ÉTAIT
SORTI DÉJEUNER.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHANCE.
VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.

VOL 3  SÉRIES 4Tout ce qu’il vous faut.

COMMANDEZ 
VOS PRODUITS 
DE BÂTIMENT, 
N’IMPORTE 
QUAND,  
N’IMPORTE OÙ.

Tout ce qu’il vous faut.

MAHALO.

CLIQUEZ POUR LE SONDAGE Clôture du sondage 
le 30 avril 2021.

COMMENCEZ MAINTENANT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrtHpY7gX1TjxbDME3Z3lJH9CHhQF2gDY4lICyz3XCTVq5A/viewform?hl=fr
https://www.taigabuilding.com/fr/produits/flooring/vinyle
https://www.taigabuilding.com/fr/produits/terrasse-en-composite
https://www.youtube.com/watch?v=Qyt84J-6zvg
https://www.youtube.com/watch?v=Qyt84J-6zvg
https://www.taiganow.com/
https://www.taiganow.com/
https://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives
https://www.instagram.com/taiga_bp/
https://www.instagram.com/taiga_bp_sk/
https://www.instagram.com/taiga_bp_regina/
https://www.instagram.com/taiga_bp_wpg/
https://www.instagram.com/taiga_bp_milton/
https://www.instagram.com/taiga_bp_fr/
https://www.instagram.com/taiga_bp_ns/
https://www.instagram.com/taiga_bp_nl/

