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Passez voir Beaulieu Canada à Surfaces 2015 !
SURFACES 2015

Beaulieu Canada participera à Surfaces 2015, à Las Vegas. Venez nous visiter du 20 
janvier au 22 janvier et découvrez nos nouveaux produits de couvre-plancher qui auront 
sûrement du succès ! 

C A N A D A

ENVIRONMENTALLY 
& SOCIALLY 

HARD SURFACES

Bulletin

Mandalay Bay Convention Center
Ballroom I
Mardi, 20 janvier          

Mercredi, 21 janvier     

Jeudi, 22 janvier    

Vous découvrirez les nouveautés à être introduites sur le marché en 2015. Soyez les premiers à 
admirer nos nouvelles collections de tapis, de bois d’ingénierie, de laminé et de vinyle de luxe.  

Contactez votre gérant de territoire pour prendre un rendez-vous avec nous à Surfaces 2015 !

10:00 - 17:00 
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00



Beaulieu Canada lance de nouveaux produits pour l’année qui vient ! Mettant en vedette de nouveaux tapis ainsi 
que des couvre-planchers à surface dure tels que bois d’ingénierie, laminé et vinyle de luxe, vous trouverez sans 
doute quelque chose qui s’agencera à votre décor !

NOUVEAUX PRODUITS
Obtenez un avant-goût des produits 2015 !

TAPIS
Mettant en vedette de nouveaux produits sous des marques bien connues telles que Tryelle, PetProtect et Mainstreet, vous 
trouverez certes le produit qui ajoutera une touche chaleureuse à votre maison ! 

BOIS D’INGÉNIERIE
Trois nouveaux produits seront ajoutés à la collection Regale. Avec des visuels antiques impressionnants et un fini 
authentiquement vieilli à la main, cette collection offre une sophistication inégalée à vos pieds ! 

LAMINÉ
Beaulieu Canada ajoute une toute 
nouvelle collection mettant en 
vedette six styles uniques et rafraîchit 
certaines collections existantes.
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VINYLE DE LUXE
Puisque cette catégorie de produits se développe de manière exponentielle, 
Beaulieu Canada lance trois nouvelles collections de planches de vinyle de luxe, 
avec un total de 22 nouveaux produits. Cela inclut la nouvelle collection Vinyl2Go 
qui donne un tout nouveau sens à l’expression « une installation facile » !

Beaulieu Canada et Paramount Flooring ont uni leurs efforts pour travailler 
comme bénévoles à Hope Mission (Edmonton, Alberta) pour offrir un dîner de 
Noël spécial aux personnes dans le besoin.

AYEZ ESPOIR
Beaulieu Canada redonne à la communauté !

Lundi le 1er décembre, deux représentants des ventes de Beaulieu Canada, Andrew 
Ross et Candace Paul, ont aidé aux décorations de Noël, à la préparation et au service 
d’un repas et au nettoyage après le repas, pour environ 500 à 600 personnes. Hope 
Mission est une agence de service social sans but lucratif qui a été fondée en 1929, 
pour les personnes dans le besoin. Elle fournit de la nourriture, des vêtements, un abri, 
du logement, un soutien spirituel, un véhicule de sauvetage 24/7, des camps d’été 
pour les enfants, et bien plus encore.

Beaulieu Canada reconnaît l’importance de sa responsabilité sociale et apporte 
donc son appui à plusieurs organismes de bienfaisance tel que Centraide. 
Centraide intervient sur des enjeux sociaux majeurs et met en œuvre des 
stratégies gagnantes pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 

SOYEZ SOLIDAIRE
Beaulieu Canada à amassé 1 427 $ pour Centraide !

Suite à une campagne de financement pour Centraide qui s’est tenue du 10 au 20 
novembre 2014, Beaulieu Canada est fière d’annoncer qu’elle a amassé un montant 
total de 1 427 $. Ce montant inclut les contributions des employés en plus de celle de 
Beaulieu Canada. En espérant que ce geste incitera d’autres personnes à 
faire de même !
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BIEN INFORMÉ
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

B E A U L I E U C A N A D A . C O M

Notre nouveau site Web attirera certainement 
votre attention !  Avec de nouvelles fonctionnalités 
telles que l’accès plus facile aux produits, des 
spécifications supplémentaires relatives aux 
produits, des images haute résolution et une section 
‘Quoi de neuf’ pour suivre les nouvelles de Beaulieu, 
vous trouverez assurément tout ce dont vous avez 
besoin ! 

NOUVEAU SITE WEB
Visitez notre nouveau site Web 
corporatif amélioré !

• Fini les pages intermédiaires ! Obtenez un accès direct 
   aux pages des produits, directement à partir du menu 
   principal. 
• Des filtres supplémentaires dans la plupart des catégories 
   de produits (ex : filtrer les produits de tapis par traitement). 
• Des spécifications supplémentaires dans la plupart des 
   catégories de produits (ex : répétition du patron, 
   traitements associés aux produits, certifications, etc.).
• Accès à des images haute résolution pour chaque style 
   et chaque couleur. 
• Suivez les lancements de Beaulieu Canada ainsi que les 
   nouvelles de l’entreprise, les concours et plus encore, via 
   la section ‘Quoi de neuf’. 
La version mobile de beaulieucanada.com a également été 
modifiée afin de refléter ces changements.

JOYEUSES FÊTES !
En cette période des fêtes, nous désirons vous exprimer 
toute notre reconnaissance pour votre confiance et 
votre fidélité. Un merci sincère et nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur !

HORAIRE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

23 décembre
Heures régulières

24 - 25 - 26 décembre
Fermé

29 - 30 décembre
Ouvert de 8 h à 18 h

31 décembre - 1er janvier
Fermé

2 janvier
Ouvert de 8 h à 18 h
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