Tuiles à plafond

DEPUIS 1905

SIMPLE, FACILE ET ÉLÉGANT
Nos tuiles offrent une solution simple, élégante et économique pour recouvrir votre plafond.
Allez-y ! Laissez libre cours à votre imagination !

CARAVELLE
12 po × 12 po × ½ po
(30,5 cm × 30,5 cm × 1,3 cm)
24 po × 48 po × ½ po
(61 cm × 122 cm × 1,3 cm)
• Lavable
• Peut être peint
• Réduit le bruit
Les tuiles à plafond CARAVELLE
proposent un modèle classique au
fini de tourbillons sculptés. Elles sont
disponibles dans un format embouveté
de 12 po × 12 po qui s’installe
directement au plafond ainsi que
dans un format de 24 po × 48 po qui
s’installe aisément dans un système
de suspension traditionnel.

CHABLIS
12 po × 12 po × ½ po
(30,5 cm × 30,5 cm × 1,3 cm)
24 po × 48 po × ½ po
(61 cm × 122 cm × 1,3 cm)
• Lavable
• Peut être peint
• Réduit le bruit
Les tuiles à plafond CHABLIS
présentent un modèle intemporel au
fini lisse. Elles sont disponibles dans un
format embouveté de 12 po × 12 po qui
s’installe directement au plafond ainsi
que dans un format de 24 po × 48 po
qui s’installe aisément dans un système
de suspension traditionnel.

DEVENEZ CRÉATEUR D’AMBIANCE
Choisissez entre nos tuiles à emboîter de 12 po x 12 po ou nos tuiles à suspendre de 24 po x 48 po pour créer
l’ambiance que vous désirez. Que vous recherchiez une atmosphère subtile et feutrée ou que vous préfériez
un style plus percutant, vous obtiendrez aisément l’effet voulu avec nos plafonds de fibre de bois et un peu
de peinture.
12 po × 12 po

24 po × 48 po

AU-DELÀ DES APPARENCES : L’ACOUSTIQUE
Les tuiles à plafond Lifestyle contribuent au calme de votre demeure. En effet, leur construction en fibres de
bois naturelles réduit la transmission du son entre les pièces tout en contribuant à une réduction des bruits
ambiants à l’intérieur d’une pièce.

CARILLON
& FISSURÉ
12 po × 12 po × ½ po
(30,5 cm × 30,5 cm × 1,3 cm)
24 po × 48 po × ½ po
(61 cm × 122 cm × 1,3 cm)
• Lavable
• Peut être peint
• Réduit le bruit
Les tuiles à plafond CARILLON et
FISSURÉ présentent un modèle
classique au fini légèrement texturé.
Le modèle CARILLON est disponible
dans un format embouveté de
12 po × 12 po qui s’installe directement
au plafond. Le modèle FISSURÉ est
quant à lui disponible dans un format
24 po × 48 po qui s’installe aisément
dans un système de suspension
traditionnel.

CHAPARRAL
24 po × 48 po × ½ po
(61 cm × 122 cm × 1,3 cm)
• Lavable
• Peut être peint
• Réduit le bruit
Les tuiles à plafond CHAPARRAL
présentent un fini d’apparence
rustique. Elles sont disponibles
dans un format 24 po x 48 po qui
s’installe aisément dans un système
de suspension traditionnel.

OSEZ LE DORÉ !
Nos tuiles à plafond de fibre de bois naturelle se peignent facilement afin de s’agencer avec votre décor.
Recouvrez-les d’une couche de peinture métallique pour ajouter une touche de luxe à votre salle de billard et
la transformer en un incontournable du samedi soir ! Conseil de pro : n’hésitez pas à peindre également les rails
de suspension pour une finition parfaite.

À VOS PINCEAUX !
PEU IMPORTE LE FINI QUE VOUS CHOISISSEZ, IL EST SIMPLE
DE PERSONNALISER LES TUILES À PLAFOND LIFESTYLE
SELON VOS GOÛTS.
FINITION UNIQUE ET PERSONNALISÉE
Avec leur finition prête à peindre (ou à utiliser telle quelle), les tuiles à plafond Lifestyle sont parfaites pour compléter vos
projets d’aménagement intérieur. Couvrez-les d’une peinture au latex de qualité et le tour est joué !
Visitez notre site web pour des idées de transformation ainsi que pour les guides d’installation et fiches techniques.

Caravelle

Carillon

Chaparral

VOTRE CHOIX DE RECOUVREMENT DE PLAFOND
La collection pour plafond Lifestyle est offerte en tuiles de 12 po × 12 po et de 24 po × 48 po. Tous les produits
Lifestyle sont faits de fibres de bois naturelles, sans agent liant toxique. Ils sont prêts à l’utilisation ou peuvent
être peints, au choix. Ceci vous permet d’offrir à votre famille un environnement sain, serein... et à votre image.

DIMENSIONS

NOM

GARANTIE

12 po × 12 po • 24 po × 48 po

CARAVELLE

5 ans

12 po × 12 po • 24 po × 48 po

CHABLIS

5 ans

12 po × 12 po • 24 po × 48 po

CARILLON / FISSURÉ

5 ans

24 po × 48 po

CHAPARRAL

5 ans

ÉCOLOGIQUES ET NON TOXIQUES
Les tuiles à plafonds Lifestyle sont des produits écologiques composés de fibre de bois
naturelles recyclées, libres de liants synthétiques et de sources de contaminations toxiques
afin de vous assurer un environnement des plus sains.
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