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CONNECTEZ  
AVEC  
VOTRE  
RÉGION

Apprenez-en plus

Archives

taiga produit cible

INSTALLATION  
FACILE ET RAPIDE 
AVEC UNE BEAUTÉ 
DURABLE POUR 
L’ÉTERNITÉ.
EZSOL – PLANCHE DE VINYLE DE LUXE POSE 
LIBRE ET 100% IMPERMÉABLE.

EZSOL est doté de la technologie de 
performance acoustique Sound Protec 
intégrée, offrant jusqu’à 73 IIC Rating.  
Cette technologie crée une douceur sous les 
pieds, tout en restant 100% imperméable. 
EZSOL vous fera sentir bien à la maison dans 
n’importe quelle cuisine, salon ou salle de bain. 
Des décors authentiques ajouteront du style à 
n’importe quelle pièce, et EZSOL est soutenu 
à la fois par une garantie résidentielle à vie et 
une garantie commerciale limitée de 20 ans, de 
sorte à conserver sa valeur pour les années à 
venir. Disponible en planche et en tuile.

faits saillants taiga régional

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT  
TAIGA POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Contactez Nous

concours taiga

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS “TOUT CE QU’IL FAUT” AUJOURD’HUI.
Partagez avec nous vos meilleurs photos,  
vidéos, dessins, poèmes, histoires ou meme.  
Nous allons ensuite publier vos envois sur notre 
page pour le Concours Taiga et d’ici là, nous 
pourrons déterminer un gagnant qui recevra  
un prix fantastique.

Les inscriptions se terminent  
le 15 Septembre 2020.

• TV 65’’ à écran plat -  Livré directement à votre porte, wow !

• Apple TV de 32GB - un ajout assez cool à n’importe quelle salle multimédia.

•  Une Carte Cadeau MasterCard d’une valeur de 150$ - Avec ça,  
vous ne manquerez pas de popcorn !

Pour participer et pour tous les details du Concours, rendez-vous sur 
taigabuilding.com/summercontest

ROAD  
TRIP  
OSBLOCK
Les guerriers de la route Taiga 
Boucherville, au Québec sont allé 
sur le site d’un auto-constructeur 
pendant le mois de juin pour 
illustrer la facilité de construire avec 
OSBlock. 
Ils en ont profité pour donner 
une formation sur place aux 
constructeurs, détaillants, clients 
potentiels et même aux gens du 
monde de l’architecture. OSBlock 
rend la construction beaucoup 
plus facile et efficace grâce à sa 
conception simple et ingénieuse.  
Ce produit est si léger, aucune 
machine n’est nécessaire pour 
l’installation et le système de 
verrouillage sans vis garantit un  
délai d’exécution plus rapide.  
Pour couronner le tout, OSBlock 
possède un facteur d’isolation très 
élevé équivalent à R32 (avec une 
absence totale de ponts thermiques).

Disponible dans l’Est du Canada.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
pour gagner un prix fantastique

COMBAT LA GRÊLE ET 
D’AUTRES GARANTIES 
CONTRE LA GRÊLE
GARANTIE CONTRE LA GRÊLE LP 

Lorsque qu’une tempête de grêle surviens, la garantie limitée contre la grêle 
LP® SmartSide® vous protège. Les constructeurs et les rénovateurs qui 
utilisent LP SmartSide Trim & Siding ont rarement à se soucier de remplacer 
le revêtement endommagé par la grêle dans leurs projets. Les produits LP 
SmartSide sont garantis pour résister aux dommages causés par la grêle 
jusqu’à 1,75 pouces de diamètre, lorsqu’ils sont correctement installés et 
entretenus conformément aux instructions d’application LP.

Si vous vivez dans une région sujette à la grêle, ayez une tranquillité d’esprit 
supplémentaire avec les produits LP SmartSide Trim & Siding qui sont 
suffisamment durables pour résister à la grêle.

Appelez-nous aujourd’hui pour en savoir plus !

AVEC

Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!

DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE
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