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Donnez à tout intérieur l’élégance d’un château - grâce à deux 

nouvelles collections de Beaulieu Canada : Castle Combe et 

Navarre. 

 

Acton Vale, QC—Février 2012—Cette année, donnez à tout 

intérieur l’élégance d’un château grâce à deux des nouvelles collections de Beaulieu Canada 

en provenance de US Floors. Basée à Dalton, en Géorgie, US Floors est un fabricant réputé de 

revêtements de sol durables et écophiles. US Floors comprend l’importance de prendre des 

initiatives écologiques et incorpore du liège ainsi que de l’huile de lin dans la fabrication de ses 

revêtements. Le fini naturel à l’huile pénètre la couche d’usure en chêne et protège ainsi la 

surface tout en rehaussant la splendeur du grain. Chaque collection de revêtements 

superbement vieillis et certifiés FSC ajoute à tout intérieur la beauté intemporelle du bois dur 

combinée à la fonctionnalité du bois d’ingénierie. 

Castle Combe offre à chaque pièce le look d’un sol ancien ainsi que les avantages d’un bois 

d’ingénierie du XXIe siècle. Les atouts visuels de cette collection sont la présence de nœuds en 

relief et de fissures profondes. Le caractère distinctif de chaque planche s’explique par le 

recours à des techniques de vieillissement et à une finition aux huiles naturelles qui conservent la 

beauté originale du bois. La collection Navarre a l’art de créer une ambiance raffinée avec ses 

larges planches de chêne, ses surfaces uniques travaillées à la main et son fini naturel à l’huile. 

Grâce à des techniques de patinage et de grattage à la main et au fini antique, Navarre 

donne à chaque planche une touche patrimoniale inégalée par les autres options en matière 

de revêtements de sol. Grâce à son épaisseur et à sa durabilité, la couche d’usure de chaque 

planche est en mesure de supporter les va-et-vient des familles les plus actives pendant de 

nombreuses années.  

Les collections en bois d’ingénierie Castle Combe et Navarre vont sûrement devenir des choix 

très en demande en raison de leur aspect frappant, de leur fonctionnalité toute moderne et de 

leur mode de fabrication écoresponsable. Chaque collection est vendue dans des magasins de 

détail un peu partout au Canada. Veuillez contacter Yili Zhu afin d’obtenir plus d’information.   

www.beaulieucanada.com.   
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