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VOICI LA
DIFFERENCE.
CHAQUE MAISON MÉRITE UN REVÊTEMENT DE SOL
IMPERMÉABLE DE LUXE.
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 oeil 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.

EN APPRENDRE DAVANTAGE

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

EN APPRENDRE DAVANTAGE
BISCAYNE

CONTACTEZ-NOUS

RAINIER

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.

DuPont XPS - isolant
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L’ENGAGEMENT POUR
UNE ISOLATION À FAIBLE
NIVEAU DE CARBONE
DuPont Performance Building Solutions a publié une évaluation de l’optimisation du carbone incorporé/LCA pour ses isolants en
mousse de polystyrène extrudé Styrofoam™ Brand ST-100. L’évaluation de l’optimisation confirme que le produit à faible potentiel
de réchauffement global (GWP) de DuPont a atteint une réduction du carbone incorporé en déclarant une réduction de 20 % et
plus du GWP. L’évaluation de l’optimisation fait également état d’une réduction de plus de 5 % dans deux catégories d’impact
supplémentaires, par rapport à la référence. L’évaluation a été menée par WAP Sustainability et compare les EPD connexes pour
les produits Styrofoam™ Brand XPS.

LIRE DAVANTAGE

taiganow.com il est temps de se connecter
COMMANDEZ VOS
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION DE
VOTRE BUREAU. PEU
IMPORTE OÙ EST
VOTRE BUREAU.

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.

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.

N’IMPORTE QUAND.
N’IMPORTE OÙ.

INSCRIVEZ-VOUS ET COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI

QU’EST-CE QUE
LA CHANCE A À VOIR AVEC ÇA?

IS BETTER OFF WITHOU

T IT.

ORE USEFUL ELSEWHERE

.

This most common of North American superstitions originates from early African-American folk spirituality. A rabbit’s foot was deemed lucky because of a rabbit’s reproductive habits,
so carrying a foot was thought to help with fertility. Thus you’ll see many a rabbit’s foot hanging from a family’s minivan mirror.
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Folk traditions assign a different attribute to each leaf of a 4 leaf clover, the first: hope, second: faith, third: love, fourth: luck. But since we’re dealing with luck let’s go straight to Adam’s, Eve. While they
certainly didn’t have much luck themselves, it was said that Eve, on her way out, picked a 4 leaf clover to remind her of the Paradise lost. So, anyone lucky enough to find a 4 leaf clover consequently
has a piece of the blessed Paradise.

As Scandinavian tradition would have it, nothing bad can happen to someone laughing. Because ‘Good Luck Trolls’
were so ugly you couldn’t help but laugh, and when you laugh luck follows you.
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Some say horseshoes are lucky because they were historically made of iron, which dispelled mischievous fairies. Or as legend has it, Saint Dunstan, a blacksmith, nailed a horseshoe to the devil’s
foot, and received a guarantee that Lucifer would avoid any home with a horseshoe on the door. Of course we choose to believe a horseshoe is just a shoe for a horse, and you make your own luck.

Depuis 1973, nous fournissons aux détaillants canadiens les produits de construction dont ils ont besoin pour que leurs clients
puissent continuer de construire avec des produits de qualité. Avec des installations haut de gamme à travers le Canada et dans
certaines parties des États-Unis, nous avons les dernières technologies à l’avant-garde de nos produits ainsi que nos systèmes de
livraison. En élargissant constamment nos gammes de produits, nous avons été en mesure de répondre aux commandes et aux
demandes de la population. Notre engagement envers des prix équitables, une livraison à temps et des produits de qualité nous a
permis de maintenir la philosophie, “Tout ce qu’il faut.”

BE NEEDING T
YOU WON’T
HAT.
YAH,

TRUS

S A THING OF THE P
T US, IT’
AST.

Notre philosophie a toujours été ; Vous avez besoin de dévouement et de
travail acharné, pas de chance. L’innovation, des produits à la distribution,
fait de nous des leaders dans notre industrie. Tout ce qu’il vous faut.
You need dedication and hard work, not luck. Innovation, from product
to distribution, makes us leaders in the category. Whatever it takes.
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Tout notre travail acharné a porté ses fruits lorsque notre vidéo
“Vous n’avez pas besoin de chance” a remporté le prestigieux
prix Telly. Nous sommes fiers de pouvoir raconter cette histoire
de manière divertissante.

You need dedication and hard work, not luck. Innovation, from product
to distribution, makes us leaders in the category. Whatever it takes.
taigabuilding.com

taiga connecté

CONNECTÉ
AVEC VOTRE
RÉGION

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