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L’AVENIR DE LA
PIERRE.
NOUS Y SOMMES.
Evolve Stone ™ est le produit de parement en pierre le plus innovant à ce jour,
surpassant ses prédécesseurs en termes de valeur, de facilité et d’accessibilité.
Formulé à partir de matériaux Evolve breveté, il s’agit du tout premier parement
en pierre qui peut être cloué de la même manière qu’un parement traditionnel,
ce qui réduit considérablement le temps d’installation. Comme la vraie pierre, ce
produit exclusif conserve sa couleur partout, de sorte qu’il peut être coupé à
sur place tout en maintenant les normes d’apparence les plus élevées.

IMPERMÉABLE
À L’HUMIDITÉ

INSTALLATION
FACILE

• Produit de placage de pierre le plus réaliste sur le marché
• Installation facile - jusqu’à 10 fois plus rapide que la concurrence
• Imperméable à l’humidité par rapport aux produits concurrents,
qui peuvent retenir l’humidité contre la structure
• Extrêmement durable, réduction des bris lors de l’expédition et de l’installation
• Aucun échafaudage lourd requis
• Pas besoin d’attaches techniques, de poutres de niveau ou de rebords en pierre
• S’installe structurellement selon les directives de revêtement en vinyle

COULEUR INFUSÉE
POUR LONGUE DURÉE

Evolve StoneTM a reçu le prix Best in Show & Most Innovative Building Material
lors de l’IBS 2022 et meilleur nouveau produit lors de la WRLA 2022

APPRENEZ-EN DAVANTAGE

Pour plus d’informations sur Evolve StoneTM,
des styles de décoration et de modèles de
brique. De l’installation aux informations
sur la garantie, veuillez vous rendre sur
evolvestone.com
Taiga produits de bâtiment est fier d’être le
distributeur de ce produit innovant.

taiga en vedette - pensez à votre confort extérieur

IL EST TEMPS DE
PENSER AU LUXE
JUSTE DEVANT
VOTRE PORTE.
Trex Transcend Decking
®

Agrandissez l’espace de
vie de vos clients cet été en
ayant en inventaire l’un des
meilleurs produits de terrasse
en composite.

Pas de pourriture, de fendillement, de déformation ou
d’entretien compliqué. Les terrasses en composite TREX
ont toujours été les préférées de ceux qui ont besoin
d’ajouter une touche de luxe à leur style de vie extérieur. Sa
beauté accrocheuse va au-delà de leur palette de couleurs
sophistiquée et variée pour engager la conscience de vos
clients grâce à l’utilisation de matériaux recyclés à 95 %.
Bien sûr, cette beauté est toujours couverte par une garantie
résidentielle limitée de 25 ans et une garantie gratuite contre la
décoloration et les taches.

N’oubliez pas qu’avec chaque terrasse, il y a des rampes et système
d’éclairage disponibles. Commandez vos accessoires pour qu’aucun
client ne soit laissé dans l’obscurité.

COMMANDEZ MAINTENANT

IL EST TEMPS DE
SE METTRE AU
TRAVAIL
VOUS ÊTES-VOUS
DÉJÀ DEMANDÉ
« POURQUOI TAIGA » ?

Notre nouvelle vidéo sur notre entrepôt de Calgary vous donne un aperçu
de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous
nous engageons à « faire tout ce qu’il faut » et pourquoi vous devriez vous
en soucier. Nos interactions quotidiennes sont la preuve positive que nous
nous soucions de votre entreprise, mais peut-être qu’une bonne vidéo
vous aidera. Préparez le pop-corn et appuyez démarrer.

COMMANDEZ VOS MATÉRIAUX
DE N’IMPORTE OÙ. PEU IMPORTE
L’EMPLACEMENT DE VOTRE
BUREAU, MÊME AU BORD DE L’EAU.
N’IMPORTE QUAND. N’IMPORTE OÙ.

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

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