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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

taiga produit cible

•  Les fixations dissimulées donnent à vos
projets un fini élégant et moderne

•  FastPlank™ a un écran pare-pluie intégré
offrant une protection supérieure contre
les vents forts, la grêle et le feu.

•  La technologie de clip accélère
l’installation et évite les déformations.

•  Une garantie du produit de 50 ans et
une garantie de la finition de 15 ans.

taiga nouveau produit

Système de parement en planche 
d’aluminium FastPlank™ EXTRUDED

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 ? 

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. 

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

taigabuilding.com/fr

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

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

taiga sondage

Un parement moderne et novateur en planche d’aluminium V-NOTCH™ 
de 4 po ou 6 po qui combine la meilleure technologie de fabrication à la 
dernière tendance architecturale. 

Idéal pour une utilisation résidentielle, en rénovation, commerciale, 
institutionnelle ou tout autre utilisation où la meilleure performance et 
l’efficacité du projet sont une tradition. 

Tout ce qu’il vous faut.

VOTRE MONDE EST MEILLEUR SANS ÇA.
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE CHANCE.  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.

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

TaigaNow.com

Tout ce qu’il vous faut.

MAHALO.

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT

Archives

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

LES HIVERS CANADIENS  
SONT TROP LONGS POUR 
DES CLÔTURES QUI NE  
SONT PAS DURABLES.

ET NOS ÉTÉS TROP COURTS 
POUR EN AVOIR DES LAIDES.

https://www.fastplank.com/
https://www.taigabuilding.com/fr/produits/cl%C3%B4ture-haute-performante
www.taiganow.com
https://www.youtube.com/watch?v=Qyt84J-6zvg
www.taiganow.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrtHpY7gX1TjxbDME3Z3lJH9CHhQF2gDY4lICyz3XCTVq5A/viewform?hl=fr
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/



