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ALERTE TENDANCES | 2015
Soyez à l’affut des couleurs qui ont la côte cette année
La couleur Pantone de 2015 est Marsala, un brun-roux
s’agençant à merveille avec les teintes de bleu marin et
d’indigo. Le brun chocolat n’est plus le nouveau noir; il a été
détrôné par le gris et toutes ses déclinaisons. Les tons de
terre restent tout de même présents, surtout les teintes argile,
cannelle, marsala, gingembre et rosso.

Pantone 18-1438 | Marsala

Le bleu, le jaune et l’orange sont les trois couleurs vives que nous verrons partout dans
les magazines de décoration en 2015-2016. Ces couleurs s’harmonisent magnifiquement
avec le gris qui est LA couleur neutre de prédilection de tous les designers d’intérieur.
Les couleurs métalliques font un grand
retour ! Mélangez-les pour ajouter une
touche plus moderne à tout décor :
chrome, nickel brossé
ou étain, laiton antique
et bronze, or vintage et
cuivre rustique.
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Nous avons les couvre-planchers pour accompagner chacune de ces tendances.

FOCUS PRODUITS | 2015
Focus sur les nouveautés 2015 !
Le beau temps arrive avec son lot de nouveautés; nouveaux présentoirs, nouveau
programme, nouvelle fibre et nouveaux produits sont au rendez-vous.

NOUVEAUX PRÉSENTOIRS | SURFACES DURES
Un nouveau format de présentoir fait son apparition en 2015
Il a été développé afin de pouvoir contenir un format d’échantillon à planche de taille réelle, tout en maximisant
l’espace sur votre plancher de vente. Deux nouvelles collections sont disponibles avec ce nouveau type de
présentoir :

Vinyl2Go - Planches de vinyle de luxe
La pose à son plus simple :
• Étalez les planches et le tour est joué - un tout nouveau plancher !
• Protection antimicrobienne, antifongique, antibactérienne
• Résiste naturellement à l’eau
• Qualité certifiée par une inspection en laboratoire professionnel
• Facile à installer et entretenir

Poetik - Planches de laminé
Du laminé rustique tendance pour un style vintage, confortable et naturel !
• Qualité certifiée par une inspection en laboratoire professionnel
• Résistant aux taches et à l’usure - coté AC4
• Résistant aux dégâts liquides et marques d’empreintes
• Facile à installer et entretenir

NOUVEAU PRÉSENTOIR | TAPIS
Présentoir de tapis « Mainstreet »
Les tapis multifonctionnels « Mainstreet » sont maintenant offerts
dans un tout nouveau présentoir au look épuré et moderne. En
plus des modèles déjà offerts, plusieurs nouveaux styles ont été
introduits dans la collection ou le seront prochainement :
•
•
•
•
•
•
•

J4547
J4553
J4554
J7162
J7164
J7177
J7179

Nymph
Horace
Othon
Supplement II 20
Supplement II 28
Eaglet
Cheshire

•
•
•
•
•
•
•

J7181
J7185
J7183
J7697
J7698
J2730
J9130

Pontos
Ouranos
Renfield
Dashwood
Marius
Partridge
Swift Drift

La garantie a également été révisée et améliorée afin de mieux
répondre aux besoins du marché.
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NOUVEAUTÉS | TAPIS
Les nouveaux tapis Stainmaster PetProtect : Moins d’entretien. Plus de jeux !
Le tapis PetProtect Stainmaster est fabriqué avec une
protection antitache intégrée à la fibre de nylon 6,6 teint
dans la masse SuperiaSD. Cette protection rend le tapis
résistant à la décoloration, même lorsqu’il est exposé à
la lumière intense du soleil et aux agents de nettoyage
puissants.

C A N A D A

La barrière d’humidité exclusive qui se trouve dans le soustapis Stainmaster aide à prévenir l’infiltration de l’humidité
moins d’entretien, plus de jeux !
et des liquides dans le sous-tapis et le sous-plancher,
permettant ainsi un nettoyage plus en profondeur et une
réduction des odeurs. Les tests en laboratoire révèlent qu’un plus grand nombre de poils d’animaux de compagnie
sont éliminés en passant l’aspirateur sur un tapis PetProtect Stainmaster que sur la majorité des autres tapis.
TAPIS

STYLES PETPROTECT QUE VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT :
A4681 Bichon / A4683 Collie • A4685 Terrier •1661 Simple Elegance / 1663 Simple Beauty • 3661 Simple Attraction

Tapis Tryelle : Douceur et texture auxquelles
nul ne résiste
Les tapis Tryelle sont fabriqués de fibres 100 % polyester
à filaments continus ultra doux TryelleMD.
STYLES TRYELLE QUE VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT :
T3128 Abyssin • T3150 Tabby / T3151 Sphynx •
T3152 Munchkin / T3158 Siberian

Voici SOLUX : une fibre de nylon douce,
luxueuse et durable.
Appréciez le luxe au quotidien avec ces tapis stylisés faits avec
notre toute dernière fibre innovatrice, SOLUX. Ces tapis sont
offerts dans une gamme de couleurs tendances, vous permettant
de trouver la couleur qui s’harmonisera parfaitement avec votre
décor. Douce, durable et traitée avec le neutralisateur d’odeurs
Magic Fresh – la formule magique pour une maison propre et
confortable !
STYLES SOLUX QUE VOUS RECEVREZ PROCHAINEMENT :
• T2424 Astral Spirit /T2425 Divine Spirit
• T2427 Seraphic Spirit
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NOUVEAUTÉS | SURFACES DURES
Nouveautés à surveiller côté surfaces dures
Plusieurs collections ont été rafraîchies grâce à l’ajout de nouvelles couleurs à la fine pointe des tendances :

Bois d’ingénierie - Collection Regale

4111 Pinot

4112 Merlot

4113 Malbec

Laminé - Collection Primus

8114 Bowser

8115 Kelowna

Laminé - Collections Esperanza / Esperanza II

1407 Structural / Esperanza

1426 Sigma / Esperanza II

1427 Zeta / Esperanza II

Visitez notre site internet www.beaulieucanada.com pour découvrir notre gamme complète de produits.
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NOUVEAUTÉS | SURFACES DURES
Laminé - Collection Replica 8.3 / 12.3 mm

8006/1206 Naples

8007/1207 Modena

Vinyle de luxe - Collections Rythmik et Titans
Notre offre de planches de vinyle de luxe a été enrichie de deux nouvelles collections : Rythmik et Titans
• Protection antimicrobienne, antifongique et
antibactérienne
• Résiste naturellement à l’eau

• Qualité certifiée par une inspection en laboratoire
professionnel
• Facile à installer et entretenir

NOUVEAUTÉS | SURFACES DURES
Nouveau programme de vinyle en feuille
Notre offre de vinyle en feuille a été revigorée
avec quatre nouvelles collections européennes,
spécialement choisies pour leurs design tendances et
excellentes qualités et ce, à des prix compétitifs. Ces
collections sont présentées dans les deux berceaux
Inspiration à vos pieds :
• Canvas (nouveau)
• Philosophik (nouveau)
• Royal (nouveau)

• Theatrika (nouveau)
• Pietro
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BEAULIEUCANADA.COM

ÉTALEZ LES PLANCHES ET LE TOUR EST JOUÉ UN TOUT NOUVEAU PLANCHER !
•
•
•
•
•

LA POSE À SON PLUS SIMPLE !
ANTIMICROBIEN - ANTIFONGIQUE - ANTIBACTÉRIEN
RÉSISTE NATURELLEMENT À L’EAU
QUALITÉ CERTIFIÉE PAR UNE INSPECTION
DANS UN LABORATOIRE PROFESSIONNEL
FACILE À ENTRETENIR

SOYEZ SOLIDAIRES

SOYEZ PERFOMANTS
Prix des meilleurs performants
Nous tenons à féliciter les meilleurs performants 2014 – ventes division résidentielle :

Colin Smithdorf | Ouest du Canada

Marc Boysen | Ontario et Maritimes

Valérie Dumont | Québec

Bravo à tous et merci de contribuer au succès de Beaulieu Canada !

BIEN INFORMÉ

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

BEAULIEUCANADA.COM
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MAINSTREET
L E TAPIS MU LTI FO NC T I O NNEL

UN GAGE DE BEAUTÉ, DE CONFORT ET DE PERFORMANCE
Idéal pour les pièces multifonctionnelles où se déroulent une multitude d’activités
Stain Control : pour une résistance exceptionnelle contre les taches et la saleté
Un produit de qualité fabriqué par une entreprise fière d'être canadienne
Certification Green Label Plus : la norme la plus rigoureuse quant à la qualité de l'air

