
Collections 2014

 Hier. Aujourd’hui. Demain.



La qualité sans compromis.

Vivez. 
Aimez.

Partagez.



Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Le plancher de bois franc s’applique aussi sur les murs et 
les plafonds. Les planchers Engineered de Mirage peuvent 
facilement y être collés ou agrafés afin de créer un élément de 
décor qui charmera à coup sûr !

Joyau des mers

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Chêne rouge d’antan

Couleur 
Seashell

Technologies 
Classic  

Engineered

Fini 
CashmereMD*

Seashell
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Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Certains planchers Mirage ont comme avantage de 
camoufler les marques laissées par l’usure. Les collections 
Alive, Sweet Memories et Imagine sont tout indiquées pour 
le style de vie des jeunes familles actives et des propriétaires 
d’animaux de compagnie. Leurs textures et nuances variées, 
nœuds et fentes font passer quasi inaperçus les aléas 
du quotidien.

Trésor intemporel

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Hickory d’antan

Couleur 
Seashell

Technologie 
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Seashell
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Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Chaque couleur a son effet bien à elle sur votre décor. 
Un plancher d’un ton chaud et mat apportera convivialité et 
élégance à une pièce vaste et froide. Une teinte plus foncée 
ajoutera richesse et opulence, peu importe la dimension de 
l’espace. Des couleurs pâles allégeront le look et donneront un 
effet de grandeur.

Éblouissante parure

Tree Bark

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Chêne rouge d’antan

Couleur 
Tree Bark

Technologies 
Classic  

Engineered

Fini 
CashmereMD*
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Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

La résistance et le look final d’un plancher de bois sont 
intimement liés à la composition du fini et à son mode 
d’application en usine. Chez Mirage, l’application du fini est 
parfaitement dosée afin d’éviter l’effet plastique et de laisser 
transparaître toute la beauté du bois, tout en assurant une 
protection maximale contre les aléas de la vie.

Richesse enveloppante

Tree Bark

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Hickory d’antan

Couleur 
Tree Bark

Technologie 
Engineered

Fini 
CashmereMD*
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Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Le sens et la largeur des planches jouent un rôle important. 
Certaines combinaisons sont plus avantageuses que d’autres. 
Ainsi, dans une pièce longue et étroite, installer les lames dans 
le sens de la largeur créera une illusion de grandeur. Des lames 
plus étroites simuleront une pièce plus longue tandis que des 
lames plus larges atténueront l’effet de profondeur.

Empreinte unique

Barn Wood

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Chêne rouge d’antan

Couleur 
Barn Wood

Technologies 
Classic  

Engineered

Fini 
CashmereMD*
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Collection Imagine

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Les planchers Mirage sont entièrement conçus et fabriqués 
dans nos usines de Saint-Georges, au Québec (Canada). 
Depuis plus de 30 ans, notre passion du bois, l’expertise de 
nos gens et notre souci de qualité omniprésent nous ont hissés 
au rang de leaders dans la fabrication de planchers de bois 
franc haut de gamme. Offrez Mirage à votre demeure !

Chaleur réinventée

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
aspect vieilli)

Essence 
Hickory d’antan

Couleur 
Barn Wood

Technologie 
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Barn Wood
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Collection Admiration

Nouveauté 2014

Cette nouvelle couleur de la collection Admiration est offerte sur 
trois essences différentes :

Arôme envoûtant

Coffee

Collection 
Admiration

Essence 
Chêne rouge

Couleur 
Coffee

Technologies 
Classic 

Engineered  
Lock

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Érable  
Coffee

Merisier  
Coffee

Chêne rouge 
Coffee
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Collection Admiration

Nouveauté 2014

Charme exquis

Coffee

Collection 
Admiration

Essence 
Érable

Couleur 
Coffee

Technologies 
Classic 

Engineered  
Lock

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Cette nouvelle couleur de la collection Admiration est offerte sur 
trois essences différentes :

Érable  
Coffee

Merisier  
Coffee

Chêne rouge 
Coffee
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Collection Sweet Memories

Nouveauté 2014

Saviez-vous que ?

Le plancher Mirage Engineered offre les mêmes 
possibilités de sablage que le plancher Mirage Classic. 
Bien que sa structure soit plus compacte, sa surface de 
bois peut elle aussi être sablée de 3 à 5 fois. Pour un plancher 
magnifique, des années durant !

Souvenir réjouissant

Collection 
Sweet Memories

Essence 
Chêne rouge rustique

Couleur 
Hopscotch

Technologies 
Classic  

Engineered

Fini 
CashmereMD*

Hopscotch
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Collection Sweet Memories

Nouveauté 2014

Attrait apaisant

Collection 
Naturels

Essence 
Chêne blanc, R&Q

Couleur 
Naturel

Technologie 
Engineered

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Collection 
Sweet Memories

Essence 
Chêne blanc rustique,  

R&Q

Couleur 
Hopscotch

Technologie  
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Hopscotch

Saviez-vous que ?

Un lustre mat et soyeux fait ressortir toute l’apparence 
naturelle du bois tandis qu’un lustre modérément brillant 
avivera la couleur du plancher.
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Érable  
Sélect et  
Meilleur

Érable  
Exclusive

Merisier  
Sélect et  
Meilleur

Merisier  
Exclusive

Chêne blanc, 
R&Q

Chêne blanc 
d’antan, R&Q

Chêne rouge 
Sélect et  
Meilleur

Chêne rouge 
Exclusive

Hickory
Hickory 
d’antan

Noyer  
américain

Noyer  
noueux

Cerisier  
américain

Collection 
Naturels

Essence 
Hickory

Couleur 
Naturel

Technologies  
Engineered 

Lock

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Collection 
Exotic

Essence 
Jatoba

Couleur 
Naturel

Technologies 
Classic  

Engineered

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Laissez toute votre beauté naturelle 

s’exprimer. Parfaite lumière, regards 

moqueurs, pour des instants de pureté 

interminables. À vous de jouer !

Rayonnez !

Collection Naturels

La collection Naturels, toute la 
richesse naturelle du bois. De 
l’expression sans artifice. Des 
jeux subtils de grain de bois 

lumineux. Un look à l’état pur... 
naturellement indémodable.

25



Acajou  
africain  
Brass

Acajou  
africain  

Terracotta

Acajou  
africain  
Henna

Acajou  
africain  
Bronze

Acajou  
africain  
Onyx

Jatoba

Cabreuva

Sapele

Collection 
Exotic

Essence 
Acajou africain

Couleur 
Henna

Technologies 
Engineered 

Lock

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Collection Exotic

Rêvez !
L’aventure a sonné. Paysages enchanteurs 

et merveilleuses découvertes sont au rendez-

vous. Pressants préparatifs, monde de bonheur. 

C’est un départ… Voyagez !

Collection 
Admiration

Essence 
Chêne rouge

Couleur 
Nordic

Technologies 
Classic 

Engineered 
Lock

Fini 
Semi-lustre

La collection Exotic, des bois d’une 
dureté incomparable. Des nuances 

de couleurs qui fascinent à tout 
coup. Un cachet aux richesses 
d’ailleurs qui vous distinguera.
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Collection Admiration

Collection 
Sweet Memories

Essence 
Chêne blanc rustique,  

R&Q

Couleur 
Carousel

Technologie 
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Laissez-vous inspirer, créez un univers 

complice, propice aux demandes uniques. 

Bonheur instantané... Vie rêvée !

Osez !
Collection 
Admiration

Essence 
Érable

Couleur 
Canyon

Technologies 
Classic  

Engineered

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

La collection Admiration, des 
couleurs tendance pour une 

ambiance unique... à modeler 
à votre guise. Des bois riches 
combinés aux couleurs de la 

créativité. Un décor qui étonne 
à coup sûr.

Érable  
Nordic

Chêne rouge 
Nordic

Érable  
Greystone

Hickory  
Greystone

 

Hickory 
d’antan  

Greystone

Érable  
Platinum

Érable  
Charcoal

Merisier  
Charcoal

 

Chêne rouge 
Charcoal

Noyer noueux 
Charcoal

Érable  
Graphite

Chêne rouge 
Graphite

 

Érable  
Sambuca

Chêne rouge 
Sambuca

Érable  
Java

Merisier  
Java

 

Chêne rouge 
Java

Érable  
Coffee

Merisier  
Coffee

Chêne rouge 
Coffee

 

Érable  
Vienna

Chêne rouge 
Vienna

Merisier
Vienna

Érable  
Umbria

 

Merisier  
Umbria

Chêne rouge 
Umbria

Merisier  
Rich Oak

Chêne rouge 
Rich Oak

Chêne rouge 
Colorado

Noyer noueux 
Colorado

Érable  
Savanna

Merisier  
Savanna

Chêne rouge 
Savanna

Hickory  
Savanna

Hickory 
d’antan  
Savanna

Noyer noueux 
Savanna

Érable  
Sonora

Chêne rouge 
Sonora

Chêne rouge 
Golden

Érable  
Auburn

Merisier  
Auburn

Chêne rouge 
Auburn

Érable  
Sierra

Merisier  
Sierra

Chêne rouge 
Sierra

Hickory  
Sierra

Hickory 
d’antan  
Sierra

Érable  
Nevada

Chêne rouge 
Nevada

Érable  
Cognac

Merisier  
Cognac

Chêne rouge 
Cognac

Érable  
Canyon

Merisier  
Canyon

Chêne rouge 
Canyon
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Collection 
Alive

Essence 
Chêne rouge

Couleur 
Urbana

Technologies 
Classic 

Engineered

Fini 
CashmereMD*

Échanges authentiques et réconfortants. 

Ambiance gourmande à souhait. 

Pour des moments à partager. 

Tout simplement alléchants !

Savourez !

Chêne blanc 
rustique, R&Q 

Carousel

Chêne rouge 
rustique  
Carousel

Chêne blanc 
rustique, R&Q 

Château

Chêne rouge 
rustique  
Château

Chêne blanc 
rustique, R&Q 

Hopscotch

Chêne rouge 
rustique  

Hopscotch

Chêne blanc 
rustique, R&Q 

Teddy Bear

Chêne rouge 
rustique  

Teddy Bear

Érable antique 
Nougat

Érable antique 
Praline

Érable antique 
Toffee

Érable antique 
Gingerbread

Érable antique 
Brownie

Érable antique 
Black Jelly 

Bean

Collection 
Sweet Memories

Essence 
Érable antique

Couleur 
Gingerbread

Technologies 
Classic  

Engineered

Fini 
CashmereMD*

La collection Sweet Memories, un 
plancher qui a du caractère. Une 
ambiance des plus accueillantes. 

Des procédés de fabrication 
exclusifs permettant de recréer 
le charme des planchers ayant 
traversé les époques. Nuances 
variées, nœuds, fentes et autres 

caractéristiques naturelles du bois 
accentuent l’aspect « véritable » de 

cette collection.

Collection Sweet Memories
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Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
look liège)

Essence 
Chêne rouge d’antan

Couleur 
Rock Cliff

Technologies 
Classic 

Engineered

Fini 
CashmereMD*

Collection Alive

Vivez !
Vos pas se précipitent, votre quotidien 

s’anime ; c’est la folie ! On dit au revoir pour 

bien démarrer la journée. Chez-soi douillet 

enfin retrouvé. C’est ça, la vie d’aujourd’hui !

Collection 
Alive

Essence 
Chêne blanc, R&Q

Couleur 
Isla

Technologie 
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Chêne blanc, 
R&Q  
Isla

Chêne rouge 
Isla

Chêne blanc, 
R&Q  
Terra

 

Chêne rouge 
Terra

Chêne blanc, 
R&Q  

Urbana

Chêne rouge 
Urbana

La collection Alive, un plancher 
s’harmonisant au rythme accéléré 
des familles d’aujourd’hui. Un look 
légèrement brossé. Des couleurs 

en vogue. Beau à la ville comme à 
la campagne.

33



Collection XXXXX Collection Design

Touchez !
L’imagination est à son comble en ce lieu 

d’évasion agréable. Créativité immédiate. 

Retouche, finition, perfection. La touche 

d’art tant recherchée.

Collection Imagine

La collection Imagine, un 
plancher texturé inspiré des 

décors modernes et branchés. 
Un procédé unique pour donner 
du relief et camoufler les aléas 
d’un quotidien animé. Conçue 

pour la vraie vie.

Collection 
Imagine 

(plancher texturé,  
look liège)

Essence 
Érable d’antan

Couleur 
Linen 

Technologie  
Engineered

Fini 
CashmereMD*

Aspect vieilli (texturé)

Hickory 
d’antan  
Seashell

Chêne rouge 
d’antan  
Seashell

Hickory 
d’antan  

Tree Bark

Chêne rouge 
d’antan  

Tree Bark

Hickory 
d’antan  

Barn Wood

Chêne rouge 
d’antan  

Barn Wood

 

Look liège (texturé)

Érable d’antan 
Papyrus

Chêne rouge 
d’antan  
Papyrus

Érable d’antan 
Linen

Chêne rouge 
d’antan  
Linen

Érable d’antan 
Rock Cliff

Chêne rouge 
d’antan  

Rock Cliff
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Collection XXXXX Collection Design

Fascinez !
Ambiance clémente. Tenue décontractée 

pour en profiter. Discussions amoureuses 

en tête-à-tête. Tout est en place pour une 

journée qui donne vie à vos fantaisies.

**Requièrent des planches de 17-7/8 po (455 mm)

Collection 
Herringbone

Essence 
Érable

Couleur 
Nevada

Motif 
Cube

Technologie  
Engineered

Finis 
CashmereMD* 

Semi-lustre

Collection Herringbone

Herringbone

Herringbone 
double

Motif anglais 
(briques)

Cube**

« Basket »**

La collection Herringbone, des 
bois différents qui façonnent 
des motifs inédits. Jeux de 
forme, parfaites illusions. 

Planches de longueur fixe pour 
donner vie à la symétrie.
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Voté no

en qualité
par les détaillants

1

10 raisons de choisir Mirage

1. La qualité
Au cours des 10 dernières années, 
Mirage a reçu 19 prix d’excellence 
à la suite de sondages menés par 
des magazines spécialisés auprès 
des détaillants de recouvrement de 
plancher. Boa-Franc, manufacturier 
de la marque Mirage, a remporté le 
prix Canada pour l’excellence (CAE), 
le plus haut niveau de réussite qu’une 
organisation peut recevoir au Canada.

2. L’environnement 
Tous les planchers Mirage sont 
fabriqués au Québec. De très 
haute qualité, le bois utilisé provient 
de forêts certifiées, gérées de 
façon responsable. 

3. La santé
Les finis Mirage sont hypo-
allergéniques, sans émission 
de composés organiques volatils 
(COV), ni formaldéhyde... Pour 
un environnement plus sain, sans 
danger pour votre famille.

4. La versatilité
Mirage est un des seuls fabricants 
à offrir les trois technologies 
d’installation. Vous pouvez ainsi 
profiter d’un vrai plancher de bois 
quel que soit le lieu où vous habitez 
et la pièce où vous l’installez. 

5. La garantie
Réputée pour sa rigueur et la qualité 
constante de ses produits, Mirage 
offre une garantie structurelle à vie... 
Pour un plancher d’allure remarquable 
pendant des générations !

6. La longévité
Grâce aux finis NanolinxMC, basés 
sur la nanotechnologie, les planchers 
Mirage offrent la meilleure résistance à 
l’usure sur le marché. Votre plancher 
sera protégé des aléas de la vie 
quotidienne pendant très longtemps.

7. La valeur
La philosophie de qualité inégalée de 
Mirage vous donne accès à un 
plancher de bois franc beau des 
années durant... De quoi augmenter 
la valeur de votre maison !

8. L’engagement
Un service à la clientèle hors pair, des 
produits novateurs, en vogue et de la 
meilleure qualité. Voilà l’engagement 
d’une équipe qui a le feu sacré.

9. La variété
La plus grande combinaison de 
couleurs, de largeurs et d’essences 
pour plaire aux plus exigeants en 
matière de design.

10. La tranquillité d’esprit
Chaque semaine, c’est 1 500 familles 
qui choisissent les planchers Mirage. 
Faites comme elles et savourez 
la sérénité qu’apporte la certitude 
d’avoir fait le bon choix.

Compléments

Un décor 
harmonieux !

Tout pour harmoniser votre décor

Moulure de transition, réduit, seuil, nez de marche. Autant de 

compléments pour un look recherché. Teintures pour escaliers et 

autres surfaces de bois aux couleurs de votre plancher. Pour une 

harmonie des couleurs et des essences.

Tout pour le conserver longtemps

Nettoyant ultra-efficace sans résidu. Vadrouille à manche ajustable. 

Housse en microfibre performante. Ensemble de retouches. 

Entretien rapide. Pour vous faciliter la vie.

Prix Canada pour 
l’excellence (CAE)
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Les environnements diffèrent, les méthodes 

évoluent. Engineered, Lock et Classic. Trois 

technologies d’application pour donner vie 

à votre décor Mirage. Uniformité, stabilité, 

longévité. Précision assurée.

Planches de bois véritable. Pose facile et rapide.

• Planches de bois véritable, centre en fibre haute densité

• Planches s’emboîtant entre elles d’un seul mouvement, offertes 
en 4-5/16 po (109 mm)

• Plancher déplaçable et réutilisable

• Sans colle, ni clous, ni agrafes

• S’installe sur un revêtement de béton (même avec chauffage 
radiant) ou sur un sous-plancher de bois

• Joint Micro-V aux 4 côtés de la planche

• Chaque boîte contient 6 longueurs assorties pouvant atteindre 
jusqu’à 46-1/8 po (1 172 mm)

• Approche verte : maximisation du bois

Étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Produit solide. 100 % bois franc.

• Procédé exclusif de fabrication

• Planches d’une épaisseur et d’une largeur constantes, offertes en 
2-1/4 po, 2-1/2 po, 3-1/4 po et 4-1/4 po (57 mm, 64 mm, 83 mm 
et 108 mm)

• Se cloue ou s’agrafe sur un sous-plancher de bois

• Joint Micro-V aux 4 côtés de la planche

• Possibilité de 3 à 5 sablages

• Chaque boîte contient des planches de longueurs variables

• Durabilité exceptionnelle

Étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol Installation recommandée

Planches de bois véritable. Structure ingénieuse.

• Planches de bois véritable sur base de contreplaqué de bois franc

• Procédé exclusif de fabrication

• Planches d’une épaisseur et d’une largeur constantes, offertes en 2-9/16 po, 
3-5/16 po, 5 po et 6-1/2 po (65 mm, 84 mm, 127 mm et 165 mm)

• Incisions sous les planches (Perfect ScoreMC) pour une meilleure adhérence à la 
colle et une flexibilité accrue

• Se colle sur un revêtement de béton (même avec chauffage radiant) ou s’agrafe sur 
un sous-plancher de bois 

• Joint Micro-V aux 4 côtés de la planche

• Possibilité de 3 à 5 sablages

• Chaque boîte contient 6 longueurs assorties pouvant atteindre jusqu’à 60 po 
(1 524 mm) pour les planches de 5 po de largeur (127 mm), jusqu’à 46-7/8 po 
(1 191 mm) pour les planches de 2-9/16 po (65 mm) et 45-3/8 po (1 152 mm)  
pour les planches de 3-5/16 po (84 mm). Les planches de 6-1/2 po de largeur 
(165 mm) peuvent atteindre une longueur de 69 po (1 758 mm).

• Approche écologique

Étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol Installation recommandée Installation recommandée

Technologies

Trois approches. 
Un seul look 
Mirage.
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Nœuds sains et réparés

Trous et fines fissures de surface

Traces de minéraux

Marques de caractère ou d’usinage

Fentes

Nœuds ouverts et fermés

Traces de minéraux

Trous de surface

Variance de couleur très prononcée

La concurrenceMirage

Coupe rotative
Tronc d’arbre bouilli et pelé par 
procédé rotatif pour obtenir une 
mince couche de bois (procédé 
habituel pour obtenir du placage).

• Motifs répétitifs comme ceux 
du contreplaqué

• Surface de bois très mince

• Permet 1 seul sablage, parfois 
même aucun

Sciage à sec
Bois franc scié avec précision 
pour obtenir une planche de 
l’épaisseur désirée.

• Même look que les planches de 
bois franc 3/4 po (19 mm) massif

• Chaque planche est unique ; 
aucun motif répétitif

• Surface ultra-épaisse

• Permet de 3 à 5 sablages

Ces planchers présentent un aspect rustique 

misant sur le caractère naturel du bois. Certaines 

marques distinctives peuvent devenir saillantes 

au fil du temps en raison des diverses variations 

de l’environnement.

Particularités  
des essences 
de la collection 
Sweet Memories

Des essences 
différentes.  
Des duretés 
différentes. 

Procédés  
de coupe

Cerisier américain

Noyer américain 

Merisier

Chêne rouge

Chêne blanc

Érable

Sapele

Cabreuva (Santos Mahogany)

Jatoba (Cerisier brésilien)

Valeurs en livres, mesurées selon le test de Janka. Plus le chiffre est élevé, plus le bois est dur.

Acajou africain

950

1 010

1 260

1 290

1 450

1 500

2 200

2 350

1 360

1 500

1 820Hickory
Érable antique
Un procédé exclusif de teinture variable.  
Un look antique et moderne à la fois.  
Nuances variées, nœuds et petites marques  
de caractère naturelles. Des allures d’antan, 
dans un décor bien actuel.

Fabrication artisanale unique.  
Tout le caractère naturel du bois.  
Aspect usé par le temps, variation  
de couleur et nœuds pour un  
foyer chaleureux et accueillant.

Chêne rustique

Il existe deux principaux procédés de coupe pour la portion de bois franc 
d’un plancher contrecollé. Seul le sciage à sec procure l’apparence parfaite 
et la qualité supérieure dignes de Mirage. 
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Meilleur fini 
commercial de 
la concurrence

Nombre de rotations nécessaires pour passer à travers les couches de vernis avec un papier sablé no 180.

Meilleur fini 
résidentiel

Application du 
vernis sur place

CashmereMD*

• Mat et soyeux

• Apparence des 
planchers huilés

• Entretien facile

Semi-lustre

• Modérément brillant

• Avive davantage la 
couleur du plancher

Concurrence

Clair et  
flexible

Brouille et
tendance à craquer

*Marque déposée utilisée sous licence.

Finis

Pour une 
protection 
supérieure

Deux finis  
pour convenir  
à tous les  
styles de vie

Que fait la nanotechnologie  
pour améliorer la protection  

des planchers de bois franc ? 

Grâce à cette technologie d’avant-garde, le fini 

protecteur de Mirage est composé des plus 

petites particules possible.

Neuf fois plus fine qu’un cheveu, chacune d’elles 

se moule parfaitement aux particules du plancher 

de bois, vous offrant le fini le plus clair et le plus 

flexible de l’industrie.

Lustres Résistance à l’usure

Ultra-résistant 
Pour les zones très fréquentées  
ou commerciales

• 50 % plus résistant à l’usure que la plupart des finis commerciaux

• Agents antimicrobiens pour un environnement plus propre et un plancher  
plus facile à nettoyer

• Une protection supérieure pour les zones commerciales ou les endroits très achalandés

• Le seul fini du marché qui est aussi limpide que du cristal 

• Peut être ajouté sur tous les produits Mirage Engineered *

*  Disponible sur les produits Mirage Engineered des collections Naturels, Exotic et Admiration (quantité minimum requise).  
Consultez votre détaillant Mirage pour plus d’information.

COMMERCIAL

Hautement résistant 
Pour la vie de tous les jours

• Cinq fois plus résistant à l’usure que la majorité des autres finis résidentiels

• Agents antimicrobiens pour un environnement plus propre et un plancher  
plus facile à nettoyer

• Conçu pour protéger les planchers de bois franc des aléas de la vie quotidienne

• Protection standard sur tous les produits Mirage
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Posez vous aussi un geste responsable.
Optez pour la qualité Mirage.

Pour connaître toutes nos autres actions, consultez notre approche  
évolutive en développement durable au 

Quelques actions concrètes de Mirage

Conformité

Conformité

Recherchez pour des produits certifiés FSC®.

Développement durable

•  Garantie structurelle à vie limitée. 

•  Garantie de 25 ans contre l’usure du fini en usage résidentiel.

•  Garantie de 3 ans contre l’usure du fini en usage commercial léger 
(NanolinxMC Original).

•  Garantie de 5 ans contre l’usure du fini en usage commercial  
(NanolinxMC Commercial).

•  Utilisation de bois sans modification génétique 

•  Certifiée FSC®, Mirage utilise du bois provenant de 
forêts gérées selon des normes strictes de gestion 
forestière durable

•  Utilisation de finis sans COV ni formaldéhyde pour un 
environnement sain pour toute la famille

•  Plus de 90 % du volume des essences de bois achetées 
localement provient de scieries situées à moins de 
800 kilomètres de nos usines

De plus, l’apparence et les teintes réelles des essences peuvent varier de celles 

présentées dans ce document. Certaines collections, telles Exotic, Sweet 

Memories, Alive et Imagine, ont aussi des particularités techniques qu’il est 

important de connaître avant d’arrêter votre choix. Il est donc préférable de 

choisir votre nouveau plancher Mirage à partir d’un échantillon réel. Passez chez 

votre détaillant Mirage, qui saura vous conseiller et vous donner tous les détails 

techniques nécessaires.

Le bois est une matière naturelle qui réagit à la lumière 

ambiante. Toutes les essences de bois changent 

de couleur après leur installation, mais certaines ont 

une variation beaucoup plus prononcée. Le plancher 

présentera une teinte plus foncée ou plus pâle selon 

l’essence choisie sans toutefois altérer la beauté et la 

qualité du produit.

•  Réutilisation des rebuts de bois à 100 %

•  Utilisation d’emballage entièrement recyclable et fait à 100 % de 
matières recyclées 

•  Qualification de produits pour crédits LEED

•  1re entreprise de planchers de bois franc certifiée ISO 9000 en Amérique 
du Nord

•  Contribution financière à plus de 350 organismes et fondations visant à lutter 
contre la pauvreté, la violence, l’analphabétisme et la maladie

La garantie

Garantie

À beauté 
naturelle,  
variations 
naturelles

Une approche  
naturellement  
responsable
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