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STYLISH BEAUTY : LE NYLON À SON MEILLEUR 

Acton Vale, Québec (23 août 2016) – Beaulieu a le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle 
collection Stylish Beauty. Celle-ci regroupe des tapis hautement stylisés et aux superbes couleurs, tous 
faits avec le nylon exclusif de Beaulieu. La collection Stylish Beauty est le choix évident pour les 
consommateurs qui veulent des couvre-planchers élégants, invitants et confortables afin de mettre en 
valeur leur aménagement intérieur tout en exprimant leur individualité. À la fois stylisés et résistants, ces 
tapis seront la toile de fond parfaite pour n’importe quelle maison. 

Le pouvoir du nylon 
Dans le domaine des fibres de tapis, il existe un vaste éventail de choix et tout autant d’informations. 
Alors qu’il existe plusieurs fibres sur le marché, le nylon demeure l’option la plus durable, polyvalente et 
jolie pour un beau tapis. C’est pourquoi Beaulieu a choisi cette fibre pour sa collection Stylish Beauty. 
Cette collection propose des motifs doux et invitants mariant différentes constructions de poils bouclés 
ou coupés à des textures unies, imitant le tweed, à petit point (pindot) ou bouclées de différents niveaux, 
donnant à ces tapis une apparence dimensionnelle on ne peut plus attrayante. Tous les tapis peuvent 
être installés avec confiance puisqu’ils sont tous conçus et fabriqués en pensant au client. Ils sont tous 
faciles à nettoyer et traités pour résister aux taches et aux dégâts courants ainsi qu’à la saleté de tous 
les jours. En outre, la performance à long terme est assurée puisque tous les tapis sont conçus pour 
maximiser la résistance face à la circulation et aux activités de la maison. 

Comme si tous ces avantages n’étaient pas assez, ces tapis de haute performance mettent aussi en 
vedette Magic FreshMD, un traitement révolutionnaire qui élimine les odeurs de tous genres. Finalement, 
tous les tapis Stylish Beauty sont aussi certifiés Green Label Plus® et ScotchgardMC. Pour en savoir plus 
sur les avantages du nylon et la collection Stylish Beauty, visitez le site web à : 
www.beaulieuflooring.com.  
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À propos de Beaulieu Canada : Beaulieu Canada est un fournisseur-clé des marchés de couvre-
planchers résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord. Depuis plus de 50 ans, Beaulieu Canada 
est un chef de file dans le secteur de la fabrication et de la distribution de couvre-planchers au service 
de détaillants et de centres de rénovation à travers le Canada. 
 
À propos de Beaulieu America : Beaulieu America est une compagnie américaine privée qui fabrique 
et distribue des produits de qualité haut de gamme dans le tapis, mais aussi dans le bois d’ingénierie, le 
laminé et le vinyle de luxe. Pour en savoir plus sur Beaulieu, visitez le site web à : 
www.beaulieuflooring.com.   
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