
 

 

Beaulieu Canada  

335, rue de Roxton                                                         

Acton Vale QC J0H 1A0  

Contact: Yili Zhu  

yzhu@beaulieucanada.ca 

 

 

 

 

 

 

Le Salon canadien de l’ameublement résidentiel: Beaulieu Canada a le privilège 

d’annoncer qu’une grande sélection de leurs planchers a été choisie pour le 12e 

Évènement vitrine tendances au Salon canadien de l’ameublement residentiel.  

Acton Vale—Février 2012—Depuis 40 ans, le Salon canadien de l’ameublement 

résidentiel est  reconnu comme le principal lieu de rendez-vous des professionnels de 

l’ameublement au Canada. En fait, il est devenu la référence clé en décoration 

intérieure et ce, en mettant en lumière les prochaines tendances et en ciblant le 

consommateur canadien. Ce mois-ci, des centaines de détaillants, de designers, de 

décorateurs et de fournisseurs ont convergé vers Toronto pour venir voir les Vitrines pop-

up et les nouveautés offertes par divers fabricants. Au cours de ce salon, qui a duré un 

week-end, l’équipe de design montréalaise formée de Pierre D’Anjou et André Caron a 

présenté sa 12e vitrine tendances. Chaque année, D’Anjou et Caron réunissent une 

sélection de produits fabriqués au Canada qui, selon eux, susciteront un très grand 

intérêt auprès des consommateurs au cours de l’année.  

 

Organisées sous la forme de 12 décors réalistes, les vitrines tendances comprenaient 

cette année un revêtement de sol, qui venait s’ajouter aux autres articles 

d’ameublement. D’Anjou, qui a déjà travaillé chez Beaulieu Canada pour repenser 

l’image Your HomeStyle, avait choisi des revêtements de Beaulieu pour sa vitrine. Les 

laminés PŪr et Kosmo, le revêtement résilient Karisma et le tapis H825 Mystical Lake Front 

de Beaulieu Canada faisaient partie des produits qu’il avait retenus. Conçus en 

fonction des quatre styles de vie Your HomeStyle, la vitrine tendances 2012 de D’Anjou 

et Caron présentait les beaux revêtements de sol et le système de marchandisage 

exceptionnel de Beaulieu Canada tout comme leurs prévisions quant aux tendances 

mode à surveiller sur le marché cette année.  Veuillez contacter Yili Zhu afin d’obtenir 

plus d’information.  www.beaulieucanada.com 
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