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EXPERTS EN COUVRE-PLANCHERS ET DÉCORATION
FLOOR COVERING AND DECOR ATION E XPERTS

SOLDES
PRINTEMPS SPRING

EN VIGUEUR DU 20 MARS AU 19 MAI 2019
VALID FROM MARCH 20 TO MAY 19, 2019

J U S Q U ’À • UP TO

D E R A B A I S • OFF

70 S U C C U R S A L E S – L E P LU S G R A N D R É S E A U D E D É TA I L L A N T S D E C O U V R E-P L A N C H E R S D A N S L’E S T D U C A N A D A
70 STORES – THE L ARGEST NETWORK OF FLOOR COVERING RETAILERS IN EASTERN CANADA

CÉRAMIQUE CERAMIC
1

3

2

-23%

-22

%

1

PORCELAINE À MOTIFS

Carreaux offerts en 20 motifs, vendus en boîte
sous forme d’assortiment aléatoire.
FORMAT : 8 x 8 po
PATTERNED PORCELAIN

Tiles available in 20 randomly
assorted patterns.
SIZE: 8 x 8 in.

7 69 $

pi2/sq. ft.

9 99 $

TUILES MURALES COLORÉES

Carreaux ayant la forme de briquettes et
présentant un fini uni ou à motifs.
FORMAT : 3 x 12 po
Choix de 9 couleurs

-15

%

COLOURED WALL TILES

Briquette-shaped tiles with
a solid or patterned finish.
SIZE: 3 x 12 in.
Choice of 9 colours

4

6 59 $

pi2/sq. ft.

8 49 $

PORCELAINE IMITATION PIERRE

Carreaux à la surface douce rappelant
la pierre taillée.
FORMAT : 12 x 24 po | Choix de 4 couleurs
STONE-IMITATION PORCELAIN

Tiles with a soft surface
reminiscent of cut stone.
SIZE: 12 x 24 in.
Choice of 4 colours

2
PORCELAINE ITALIENNE

Carreaux imitation bois offerts
en diverses teintes.
Jusqu’à épuisement des stocks.
FORMAT : 16 x 32 po | Choix de 4 couleurs
ITALIAN PORCELAIN

Wood-imitation tiles available
in a variety of colours.
While supplies last.
SIZE: 16 x 32 in. | Choice of 4 colours

3 59 $

POINT
TENDANCE

3
4

-55%

4 79 $

pi2/sq. ft.

5 63 $

Les agencements de céramiques à motifs sont
très populaires. Une mosaïque personnalisée
permet d’apporter une tout autre dimension
au design d’une pièce. Les possibilités
sont multiples et le résultat est toujours
convaincant. Créez un décor unique !

TREND
TALK
Decorating with patterned porcelain is all
the rage. A custom mosaic adds a whole new
dimension to a room’s design. The possibilities
are endless and the results are always
impressive. Create a one-of-a-kind decor!

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

pi2/sq. ft.

8 09 $

CÉRAMIQUE CERAMIC
5

6

-28%

7

-15%

-24%

ON OSE L A

COULEUR
DA R E TO B E CO LO U R F U L

5

6
PORCELAINE MURALE LUSTRÉE

Tuiles très lustrées offertes
en plusieurs coloris.
FORMAT : 8 x 24 po
Choix de 7 couleurs
GLOSSY CERAMIC WALL TILES

High-gloss tiles available
in several colours.
SIZE: 8 x 24 in.
Choice of 7 colours

8

PORCELAINE IMITATION BOIS

7

Tuiles offertes dans une palette de couleurs,
idéales pour créer un décor unique.
FORMAT : 7,9 x 47 po
Choix de 4 couleurs

TUILES IMITATION BÉTON

Carreaux de porcelaine émaillée au fini naturel
ou lappato.
FORMATS : 12 x 24 po / 24 x 24 po
Choix de 4 couleurs

WOOD-IMITATION PORCELAIN

Tiles available in a colour palette,
ideal for creating a unique decor.
SIZE: 7.9 x 47 in.
Choice of 4 colours

À partir de
Starting from

4

99 $

99 $

8

TUILES EFFET MARBRE

Carreaux de style chic et classique.
Offerts en plusieurs formats.
FORMATS : 2 x 2 po / 11,6 x 23,6 po /
23,6 x 23,6 po / 15,75 x 31,59 po
Choix de 2 finis : mat ou poli

pi2/sq. ft.

10

pi2/sq. ft.

6

8 99 $
62 $

CONCRETE-IMITATION TILES

-24%

MARBLE-EFFECT TILES

Tiles with a chic yet classical style.
Available in several sizes.
SIZES: 2 x 2 in. / 11.6 x 23.6 in. /
23.6 x 23.6 in. / 15.75 x 31.59 in.
Choice of 2 finishes:
matte or polished

3

Glazed porcelain tiles
39
$
with a natural or lappato finish.
pi2/sq. ft.
SIZES: 12 x 24 in. / 24 x 24 in.
fini naturel / natural finish
Choice of 4 colours

3 79 $

pi2/sq. ft.

23,6 x 23,6 po
23.6 x 23.6 in.

4 99 $
Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

4 19 $

BOIS WOOD
1

1

PLANCHER D’ÉRABLE SOLIDE

Bois au fini satiné offert en plusieurs coloris.
Garantie résidentielle limitée de 25 ans.
LARGEUR : 3 ¼ po | Choix de 12 couleurs
SOLID MAPLE FLOORING

Wood with a satin finish available
in several colours. 25-year limited
residential warranty.
WIDTH: 3 ¼ in.
Choice of 12 colours

2

5 19 $

pi2/sq. ft.

5 59 $

PLANCHER DE MERISIER PRÉHUILÉ

Plancher au fini ultrarésistant à l’usure,
nécessitant peu d’entretien. Garantie
résidentielle limitée à vie sur la structure.
LARGEUR : 4 ¼ po | Choix de 5 couleurs
PRE-OILED BIRCH FLOORING

Ultra-resistant, low-maintenance flooring.
Lifetime limited residential warranty
for the structure.
WIDTH: 4 ¼ in.
Choice of 5 colours

499 $

2

3

pi2/sq. ft.

5 40 $

PLANCHER D’ÉRABLE

Plancher de bois franc à la fois classique et actuel.
Garantie résidentielle limitée de 25 ans.
LARGEUR : 5 ¼ po | Choix de 12 couleurs
MAPLE FLOORING

N AT U R E L L E M E N T

CHALEUREUX

Classical yet modern hardwood flooring.
25-year limited residential warranty.
WIDTH: 5 ¼ in.
Choice of 12 colours

4 89 $

pi2/sq. ft.

N AT U R A L WA R MT H

5 24 $

3

NOTRE SERVICE

CLÉS EN MAIN
Design • Installation • Estimation •
Livraison • Informez-vous en magasin

OUR

TURNKEY
SERVICE

Design • Installation • Estimate •
Delivery • Learn more in store

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

VINYLE VINYL
1

1

2

PLANCHETTES DE VINYLE DURABLES

2

Planchettes faites de composite de pierre.
Garantie résidentielle limitée de 30 ans
et garantie limitée de 10 ans pour usage
commercial léger.
FORMAT : 5,83 x 48 po
Choix de 6 couleurs

4

PLANCHETTES DE VINYLE

Léger effet de relief procurant une imitation
de bois réaliste. Garantie résidentielle limitée
de 25 ans et garantie limitée de 5 ans pour
usage commercial léger.
FORMAT : 6 x 36 po | Choix de 6 couleurs

3

VINYL PLANKS

DURABLE VINYL PLANKS

Stone composite planks. 30-year limited
residential warranty and 10-year limited
commercial warranty for light use.
SIZE: 5.83 x 48 in.
Choice of 6 colours

3

2 69 $

pi2/sq. ft.

2

99 $

-18%

-10%

PLANCHETTES DE VINYLE TOUT CONFORT

Longues planches imitation de bois réaliste dotées
d’une membrane de liège. Garantie résidentielle
limitée de 25 ans et garantie limitée de 5 ans
pour usage commercial léger.
Jusqu’à épuisement des stocks.
FORMAT : 6 x 48 po | Choix de 8 couleurs
COMFORTABLE VINYL PLANKS

Subtle embossed effects create a realistic
wood imitation. 25-year limited residential
warranty and 5-year limited
29
$
commercial warranty for light use.
pi2/sq. ft.
SIZE: 6 x 36 in.
Choice of 6 colours
1 49 $

Long, realistic wood-imitation floorboards
with a cork lining. 25-year limited
residential warranty and 5-year
limited commercial warranty
for light use.
While supplies last.
SIZE: 6 x 48 in.
Choice of 8 colours

1

4 69 $

4

pi2/sq. ft.

5 24 $

PLANCHER DE VINYLE

Pratique, durable et doté d’un excellent
système de gestion de l’humidité.
Garantie résidentielle limitée à vie.
Choix de 20 modèles
VINYL FLOORING

Practical and durable flooring with excellent
moisture management. Lifetime limited
residential warranty.
Choice of 20 models

1 99 $

pi2/sq. ft.

2 45 $

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

FLOTTANT FLOATING
1

2

-23%

-23%

LE ST YLE DE

L’ÉLÉGANCE
EL EG A N C E A N D S T Y L E

3

-19

%

1

PLANCHER FLOTTANT EMBOSSÉ

Planches présentant des effets de relief
et des bords biseautés. Garantie résidentielle
limitée de 30 ans et garantie commerciale
limitée de 5 ans.
FORMAT : 6 x 62 po, épaisseur de 10 mm
Choix de 11 couleurs
EMBOSSED FLOATING FLOOR

Embossed-effect floorboards with bevelled edges.
30-year limited residential warranty and 5-year
limited commercial warranty.
SIZE: 6 x 62 in., 10 mm thick
19 $
Choice of 11 colours
pi2/sq. ft.

2

3

2 88 $

2

PLANCHER FLOTTANT ULTRARÉSISTANT

Plancher laminé et texturé facile à installer.
Garantie résidentielle limitée de 35 ans
et garantie limitée de 5 ans pour usage
commercial léger.
FORMAT : 4,84 x 50,59 po, épaisseur de 12 mm
Choix de 4 couleurs
ULTRA-RESISTANT FLOATING FLOOR

Easy-to-install laminated and textured
flooring. 35-year limited residential
warranty and 5-year limited
commercial warranty for light use.
SIZE: 4.84 x 50.59 in., 12 mm thick
Choice of 4 colours

PLANCHER FLOTTANT DURABLE

Plancher facile à installer nécessitant peu d’entretien.
Garantie résidentielle limitée de 25 ans.
FORMAT : 8 x 48 po, épaisseur de 12 mm
Choix de 3 couleurs
DURABLE FLOATING FLOOR

Easy-to-install, low-maintenance flooring.
25-year limited residential warranty.
SIZE: 8 x 48 in., 12 mm thick
99
$
pi2/sq. ft.
Choice of 3 colours

1

2 46 $

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

1 59 $

pi2/sq. ft.

2 09 $

TAPIS CARPET
1

1

-19%

TAPIS 100 % POLYESTER

Tapis de style contemporain. Garantie
à vie contre les taches et la décoloration
et garantie de 25 ans sur le maintien de
la texture et contre l’usure et les défauts.
Choix de 9 couleurs
100% POLYESTER CARPET

Contemporary-style carpet.
Lifetime warranty for
stains and discolouration,
and 25 years for texture
retention, wear and defects.
Choice of 9 colours

2

2 79 $

pi2/sq. ft.

3 47 $

CARPETTES

Carpettes de style contemporain.
Vaste sélection de formats et modèles.
CARPETS

Contemporary-style carpets. A wide
selection of sizes and models.

15%

UN FINI

ÉPURÉ

A R EF I N ED F I N I S H

2

CONSEIL
D’EXPERT
Comment déterminer la grandeur idéale d’une
carpette en fonction de l’espace où elle sera
intégrée ? Fiez-vous à la dimension de votre
pièce. Votre carpette ne devrait pas occuper
plus du quart de l’espace. Si elle est trop
grande, cela donnera l’impression d’un lieu
trop petit. Demandez conseil à nos experts.

3

-15%

de rabais sur les produits sélectionnés
off selected products

TAPIS 100 % NYLON

Tapis durable à l’épreuve des taches. Garantie
à vie contre les taches et garantie de 20 ans
sur le maintien de la texture et contre l’usure
abrasive, la décoloration et les défauts.
Choix de 40 couleurs
100% NYLON CARPET

Durable, stain-resistant carpet. Lifetime
warranty for stains and 20 years
for texture retention, abrasive
59
$
wear, discolouration and defects.
pi2/sq. ft.
Choice of 40 colours

5

3

EXPERT
ADVICE
How do you choose the right size carpet for
the space you want to put it? Consider the
dimensions of your room. The carpet shouldn’t
take up more than a quarter of the space. If
it’s too big, it’ll make the room look too small.
When in doubt, ask our experts for advice.

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.

6 17 $

DÉCORATION DECORATION
1

3

2

-25%

-25

%

1

SÉLECTION DE TISSUS POUR
CONFECTION SUR MESURE

GRANDE SÉLECTION DE TOILES,
STORES ET PERSIENNES

Motifs et teintes variés s’agençant
à votre décor.

Possibilité de motoriser vos stores.
Informez-vous en magasin.

A SELECTION OF MADE-TO-MEASURE
FABRIC

A WIDE SELECTION OF FABRIC,
BLINDS AND SLIDING PANELS

A variety of patterns and colours to suit
your interior.

You can motorize your blinds.
Learn more in store.

25

50

sur les produits sélectionnés
% deoff rabais
selected products

3

2

-50%

STORES DE STYLE VOILAGE

Grande sélection de stores pour tous les décors.
SHEER BLINDS

sur les produits sélectionnés
% deoff rabais
selected products

CONSULTEZ NOS EXPERTS

POUR VOS PROJETS SUR MESURE

A large selection of blinds for every interior.

25

sur les produits sélectionnés
% deoff rabais
selected products

Les prix peuvent varier d’une région à l’autre. Votre marchand local vous informera des frais de transport supplémentaires applicables.
Prices may vary from one region to another. Your local retailer will inform you of any additional transport costs that may apply.
Les offres sont en vigueur du 20 mars au 19 mai 2019. Certains magasins n’offrent pas tous les produits annoncés.
Les prix annoncés dans la circulaire ne comprennent pas les taxes, la pose, la préparation du plancher, les sous-tapis,
ni les frais d’intérêts liés au plan de financement. Les prix et les réductions offertes sont basés sur les prix de détail
suggérés par les distributeurs. Les produits en promotion sont offerts jusqu’à épuisement de la marchandise.
Le financement de 3 à 60 mois comportant des frais d’intérêts est offert avec un achat minimum de 250 $ sous réserve
de l’approbation du service de crédit Visa Desjardins (voir les détails en magasin). Les taxes sont payables au moment
de l’achat. Il est possible que certains magasins n’offrent pas de plan de financement. Les couleurs représentées dans la
circulaire peuvent différer de la couleur réelle des produits. Les articles peuvent différer de la photo ou de l’illustration.
À moins d’indication contraire, nos prix sont tous au pied carré.

CONSULT OUR EXPERTS
ABOUT YOUR TAILOR-MADE PROJECTS

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US!

Offers in effect from March 20 to May 19, 2019. Some stores do not offer all the advertised products. The prices
advertised in the flyer do not include taxes, installation, floor preparation, underpadding or financing plan interest
charges. Prices and discounts offered are based on the distributors’ suggested retail prices. The products on promotion
are available while supplies last. Financing from 3 to 60 months, with interest charges, is offered with a minimum
purchase of $250 subject to the approval of Visa Desjardins credit service (see details in store). Taxes payable at time
of purchase. Some stores may not offer financing plans. The colours shown in the flyer may differ from the actual
product colours. Some articles may differ from the photo or illustration. Unless otherwise indicated, our prices are
all per square foot.

FINANCEMENT OFFERT.
RENSEIGNEZ-VOUS EN MAGASIN.

FINANCING AVAILABLE.
LEARN MORE IN STORE.
Sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Subject to the approval of the Fédération des caisses Desjardins du Québec.
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