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Entrez dans l’univers 
glamour de Beaulieu Canada 
à Surfaces 2014

Glitz & Glam !b.

b.

Beaulieu Canada sera présente 
à Surfaces 2014, un incontour-
nable pour tous les acteurs de 
l’industrie du couvre-plancher. 
Venez nous visiter du 27 au 29 
janvier 2014 et plongez dans 
notre univers sous le thème 
Glitz & Glam. 
 

Mandalay Bay Convention Center
Ballroom I (hall Shorelines) 

Lundi, 27 janvier  10 h à 17 h

Mardi, 28 janvier  8 h à 17 h

Mercredi, 29 Janvier  8 h à 17 h 

vous découvrirez, en primeur, les nou-

veautés à être introduites sur le marché 

en 2014. Soyez les premiers à admirer 

nos nouvelles collections de tapis, de 

tuiles de tapis, de vinyle en feuille et de 

tuiles de vinyle de luxe. 

Contactez votre gérant de territoire pour 

prendre un rendez-vous avec nous à 

Surfaces 2014.  

visitez le www.beaulieucanada.com ou suivez-nous sur Facebook ! Facebook.com/beaulieu.ca

Bulletin



Beaulieu Canada est fière de dévoiler le nouveau www.beaulieucanada.com 
Connecté !b.

2 visitez le www.beaulieucanada.com ou suivez-nous sur Facebook et Pinterest! Facebook.com/beaulieu.ca        Pinterest.com/beaulieucanada

Lancé en octobre dernier, le nouveau 
site internet de Beaulieu Canada a 
été modernisé de A à Z, en collabora-
tion avec Standish Communications, 
une firme de Sherbrooke spécialisée 
en conception de sites internet.
Le nouveau www.beaulieucanada.com 

affiche un look moderne rehaussé 

d’accents de couleurs et une ergonomie  

de navigation des plus simples. De  

nouvelles fonctionnalités ont été 

ajoutées : page détails pour tous 

nos produits, section affichant nos  

promotions, centre de téléchargement,  

galerie d’inspiration, fonction «recherche»,  

inscription à notre infolettre et plusieurs  

autres sont à venir. Ces nouvelles  

fonctionnalités s’ajoutent à toutes 

les autres que l’on retrouvait déjà sur 

l’ancienne version du site internet, 

telles que localisateur de magasin,  

accès à eConnect (site interactif  

exclusif aux détaillants) et informations 

diverses à propos de Beaulieu Canada.

Un des principaux objectifs de créer 

ce nouveau site était de le rendre 

aussi facile à utiliser que possible tout 

en étant accessible et fonctionnel sur 

toutes les plateformes de navigation 

(internet explorer, Google Chrome,  

Safari, Firefox, etc.) et tous les appareils  

possédant une connexion internet 

(ordinateurs, téléphones intelligents, 

tablettes, etc).

Une version mobile du site internet a 

récemment été mise en ligne. il s’agit 

d’une version simplifiée du nouveau site, 

incluant les fonctions les plus impor-

tantes étant utilisées sur un téléphone 

mobile :

• Produits par catégories

• Détails des produits

• Fonction de recherche

• Localisateur de magasin

• Possibilité de visiter le site complet

Nous vous invitons à aller visiter notre 

nouveau site internet au 

beaulieucanada.com

Découvrez Booster, une toute  
nouvelle collection de vinyle en feuille

Tout nouveau !b.

Cette nouvelle collection regroupe 20 styles aux designs et textures 
puisés parmi les dernières tendances en décoration. idéal pour la famille, 

les produits de la collection Booster offrent un confort douillet et une douce  

chaleur sous les pieds grâce à son endos en mousse de vinyle, en plus d’amortir 

le son et d’être faciles d’entretien. La couche d’usure en polyuréthane leur  

procure une grande durabilité et une excellente résistance aux taches. La durabilité 

environnementale étant au cœur de nos préoccupations, les produits Booster sont 

conçus pour être écologiques et ils sont entièrement recyclables.  

Le nouveau présentoir Booster sera disponible dès février 2014.  
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Beaulieu Canada fait un don de 10,000 $ à une banque alimentaire de Calgary  
afin d’aider les victimes des inondations du sud de l’Alberta.  

Reconstruire !

Beaulieu Canada  annonce un don de 10,000 $ pour aider à reconstruire la vie des communautés qui ont subi des dommages suite aux  
inondations dévastatrices du sud de l’Alberta, plus tôt cette année. Le programme d’aide national de Beaulieu Canada, d’une durée de  
4 mois, b.Reconstruire - Opération de secours 2013 aux victimes des inondations de l’Alberta, a permis d’amasser la somme de 10,000$ qui sera 
remise à The Calgary Interfaith Food Bank. 

b.

Beaulieu Canada est fière d’annoncer qu’elle a amassé 
un montant de 2,870 $ pour Centraide.

Solidaire !b.

Beaulieu Canada reconnaît l’impor- 
tance de sa responsabilité sociale 
et c’est pourquoi elle apporte 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.

À la suite d’une campagne de finance-

ment pour Centraide qui s’est tenue 

du 4 au 15 novembre 2013, Beaulieu 

Canada est fière d’annoncer qu’elle a 

amassé un montant total de 2,870 $. 

Ce montant inclut les contributions des 

employés en plus de la contribution de 

Beaulieu Canada.

en espérant que ce geste vous inspirera 

à en faire autant ! 

unitedway.ca/get-involved/give

« Le bien-être de nos voisins albertains 
ayant été touchés par ces inondations 
dévastatrices est important pour nous 
et nous croyons fermement que nous 
devons aider nos communautés de 
toutes les façons possibles ! » affirme 

Sophie-Tanya Lupien, vice-présidente 

marketing. 

Une généreuse contribution personnelle  

a aussi été faite par des membres de  

l’équipe des ventes de Calgary de 

Beaulieu Canada : Candace Paul, Dave 

Pariseau et Susan Stone. en plus des 

dons de ces 3 employés, des fonds 

ont également été amassés lors d’un 

dîner de bienfaisance organisé par 

Beaulieu durant sa vente spectaculaire  

d’automne, en septembre dernier.  

Totalisant un montant de 2,000 $, cette 

contribution sera distribuée également 

à diverses œuvres de charité locales 

dont : Calgary Drop inn Centre, The 

Calgary interfaith Food Bank, The 

Calgary Boys and Girls Club, AARCS – 

Alberta Animal Rescue Crew Society, 

Pound Rescue, et The Calgary Zoo.  

« Nous avons été très touchés par le 
soutien massif de nos concitoyens 
canadiens et comme nous avons été 
témoins des dommages causés à nos 
communautés et des défis à relever 
pour se remettre sur pied, nous sommes  
heureux d’appuyer cette cause ! » affirme 

Candace Paul, gérante de territoire.  

Tout ce dont vous avez besoin …

www.beaulieucanada.com      1-800-853-9048      335, rue Roxton, Acton vale, QC J0H 1A0

Beaulieu Canada est fière de donner l’exemple en adoptant des stratégies écologiques d’avant-garde,
des initiatives socialement responsables et une approche novatrice quant à ses produits,
à ses programmes et au soutien accordé à ses partenaires en vue de mieux servir la clientèle.



Faites l’expérience de Magic Fresh 
durant notre évènement  
promotionnel Magie Invisible, 
en vigueur dès maintenant et 
jusqu’au 28 février 2014.

Magie Invisible !b.
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magieinvisible

Magic Fresh est considéré avantageux 

pour plusieurs raisons :

• respectueux de l’environnement

• résiste aux nettoyages répétés

• traitement de tapis exclusif à Beaulieu

• traitement auto-renouvelant qui ne 

disparaîtra pas au cours du cycle de 

vie normal d’un tapis, contrairement 

à d’autres produits sur le marché dont  

le traitement pourrait perdre de son  

efficacité après nettoyage à la vapeur 

• ajoute de la valeur à votre tapis

visitez un de nos détaillants autorisés 

pour profiter de la promotion Magie 

invisible de Magic Fresh.  

Magic Fresh est un traitement de tapis respectueux de l’environnement 
spécialement formulé pour neutraliser les odeurs domestiques courantes 
comme celles provenant des animaux de compagnie, de la nourriture et 
de la cigarette.

Découvrez le présentoir de bois 
d’ingénierie Inspirations à vos pieds

Inspiré !b.

Que cette féerie du temps des fêtes 
vous apporte des moments empreints  

d’amour partagé et de rires !
Et que la nouvelle année soit remplie 

de joie et d’harmonie !
Horaire du service à la clientèle durant la période des fêtes :

23 décembre 

Ouvert de 8h à 18h

24 - 25 - 26 décembre 

Fermé

27 décembre 

Ouvert de 8h à 18h

30 décembre 

Ouvert de 8h à 18h

31 décembre - 1 janvier 

Fermé

2 - 3 janvier 

Ouvert de 8h à 18h

Joyeuses fêtes !

visitez le www.beaulieucanada.com ou suivez-nous sur Facebook et Pinterest! Facebook.com/beaulieu.ca        Pinterest.com/beaulieucanada

Magnifique présentoir à tour double 
regroupant 6 collections et compre-
nant 24 échantillons de 16” x 18”, 
affichant les dernières tendances 
en matière de couvre-plancher. 
L’engouement pour des planchers 

d’apparence naturelle et rustique était 

fort en 2013 et le sera encore plus 

en 2014. Ces 6 collections reflètent  

parfaitement cette tendance grâce à 

leurs différents finis tel que brossé, vieilli 

à la main et décoloré, leur conférant un  

look des plus naturel, authentique et  

rustique.il ne passera pas inaperçu sur 

votre plancher de vente !  


