
COMMANDEZ VOS 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
VOTRE BUREAU. PEU 
IMPORTE OÙ EST 
VOTRE BUREAU.

N’IMPORTE QUAND. 
N’IMPORTE OÙ.

CONTACTEZ-NOUSVANTAGE

EN APPRENDRE DAVANTAGE

Tout ce qu’il vous faut.

Archives

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

e-infolettre

taiga connecté

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

CLIQUEZ ICI POUR LES DÉTAILS

ANYTIME. ANYWHERE.

taiganow.com il est temps de se connecter 

TaigaNow est partout au Canada, vous n’êtes plus 
lié à la façon de faire du passé. Votre bureau est 
maintenant où que vous soyez, d’un océan à l’autre 
et offert en français et en anglais. Bienvenue dans le 
premier système de commande interentreprises qui 
met notre entrepôt à portée de main 24h/24 et 7j7. 
Votre ordinateur portable, votre tablette ou votre mobile 
deviennentt littéralement votre solution de commande 
dans notre vaste monde merveilleux.   

Look for our booth at your next tradeshow.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
cliquez pour voir n’importe quand, 
n’importe où notre vidéo explicative 
TaigaNow.

REFLÈTE LE SOLEIL 
ET VOTRE SENS  
DU STYLE.

TREX TRANSCEND®

RESTE AU FRAIS MÊME
QUAND IL FAIT CHAUD.

• Conçu pour garder votre terrasse au frais, même les jours les plus chauds

• Des tons apaisants et résistants

• Coque de protection inflexible : résistante à la décoloration, aux taches,
aux rayures et à la moisissure

• Fabriqué à 95 % de matériaux recyclés aux États-Unis

• Soutenu par des garanties résidentielles limitées de 25 ans et contre la
décoloration et les taches

Les terrasses Trex Transcend® et Trex® Fascia sont des planches de bois composite thermoplastique (WTCL) avec une coque 
intégrée qui recouvre les planches sur la surface supérieure et les côtés.  La coque intégrée consiste en une formulation de surface 
exclusive qui produit une finition naturelle à motif de grain de bois, imitant le bois naturel.  Une alternative au bois dur naturellement 
durable, Transcend Decking et Fascia sont certifiés ICC-ES SAVE pour avoir un minimum de 95,4 % de contenu recyclé en poids.

RAINIERBISCAYNE

TREX® - il est encore temps de s’amuser au soleil

CURATE - plancher de luxe sur mesure

LES TAPIS ROUGES SOUHAITENT SEULEMENT 
ÊTRE À CE NIVEAU DE LUXE.
Toutes les pièces ne méritent pas la distinction remarquable du sur mesure. 
Cependant, ceux qui s’élèvent au-dessus de la moyenne sont destinés à être 
personnalisés avec le style CURATE de Taiga. Après des décennies d’innovation et 
de progrès technologiques, il était temps de multiplier nos efforts, pour obtenir un 
nouveau vinyle appelé CURATE. Nous espérons que nos efforts vous donneront des 
raisons de vous préparer aux compliments que vous allez sûrement devoir supporter.

CURATE APERÇU
Cette vidéo complète donne un aperçu de 
ce qu’est le revêtement de sol CURATE et 
pourquoi vous devriez l’avoir.

plancher sur mesure
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100% IMPERMÉABLE ~ 100% LUXUEUX

Garantie résidentielle à vie

Garantie commerciale limitée à 25 ans

Planche large de 9’’ x 60’’
Tuile 12’’ x 24’’
Texture embossé
Résistant au égratignures et 
aux impacts
Embouveté
Protection UV
Système LOC 5G 
Sous-couche intégré IXPE

taiga - Nous embauchons

Joignez-vous à notre équipe - Employés de cour, Envirofor – Langley, Colombie-Britannique 
Consultez toutes les autres opportunités disponibles chez Taiga

Apprenez-en plus sur CURATE et visitez la nouvelle page d’information. EN APPRENDRE DAVANTAGE

CLIQUEZ ICI POUR LES DÉTAILS
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https://www.trex.com/products/decking/lineage/
https://taiganow.com/en/product/98305
https://taigabuildingpromo.com/curate/
https://www.youtube.com/watch?v=jceuAZ1v-6U
https://www.youtube.com/watch?v=jceuAZ1v-6U
https://www.taiganow.com/
https://www.taigabuilding.com/employment-opportunities
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/
http://www.taigabuilding.com/m%C3%A9dias/newsletter-archives



