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Revamper sa cour en un seul jour avec les tuiles en bois exotique DECK TO/GO
Montréal, mars 2016 – Le soleil s’acharne sur les dernières traces de neige, révélant peu à peu ce patio
défraîchi qu’on s’était juré de restaurer cette année. D’ici quelques semaines, l’éternel dilemme reviendra
nous hanter : entreprendre les travaux ou se livrer aux douceurs du farniente? Inutile de trancher avec les
tuiles pour l’extérieur conçues par l’entreprise québécoise Deck TO/GO. Offertes en plusieurs essences
de bois exotiques, elles s’installent en deux temps trois mouvements et peuvent être utilisées comme
revêtement de sol ou encore comme système de terrasse modulaire.
Outre leurs nuances riches et chaleureuses parfaitement assorties au cadre naturel environnant, les tuiles
Deck TO/GO s’harmonisent à tous les styles d’habitations, du cottage traditionnel au condo de style
industriel. La splendeur du bois sublime l’espace extérieur, créant des aménagements d’exception qui
deviendront des aires de prédilection pour la détente et les réceptions.

Les tuiles Deck TO/GO
sont offertes en deux séries,
soit un revêtement de sol et un
système de terrasses modulaires.
Série Bois d’acacia SNAP/GO :
revêtement de sol
La série Bois d’acacia SNAP/GO s’installe à même le
sol, soit directement sur le béton, la fibre de verre ou
tout autre type de plancher. On peut ainsi recouvrir
la terrasse d’un condo, des dalles de béton ou un
patio. Elles peuvent aussi être utilisées comme
couvre-plancher ou encore pour recouvrir le fond
d’une douche. Il suffit d’imbriquer les tuiles qui sont
dotées d’un dispositif d’installation intégré. Les
tuiles sont offertes en formats 1 pi x 1 pi et 1 pi x 2 pi
et peuvent être coupées au besoin. Aucun accessoire
ni outil ne sont requis. La série Bois d’acacia SNAP/
GO est disponible chez RONA, Patrick Morin et
BMR (détaillants MATCO seulement). Le prix de
détail suggéré est 49,99 $ à 59,99 $ la boîte de
10 pieds carrés, soit 4,99 $ à 5,99 $ le pied carré.
En boutiques à compter du 1er mai.
Site Web officiel : www.decktogo.com

Série Prestige : tuiles pour terrasses extérieures
Conçue pour l’aménagement de terrasses extérieures,
la série Prestige Deck TO/GO est offerte en quatre
essences de bois exotiques : acacia, amargo, cumaru
et bois de dragon. Les tuiles peuvent être installées
sur une surface de béton, un patio existant, un toitterrasse ou encore directement sur le sol. En raison
de leur simplicité d’installation, elles sont idéales
pour la construction d’un plancher de gazebo, d’une
terrasse éphémère ou permanente, pour créer un
chemin d’accès dans la cour ou pour aménager
une aire de détente au bord de l’eau. Selon
le type de projet, les tuiles peuvent être
assemblées à l’aide des accessoires
d’installation offerts et vissées au
besoin. D’ingénieux supports ajustables
en hauteur sont notamment proposés
afin de faciliter la mise à niveau et d’assurer
une bonne répartition des charges.
S’ajoutant à leurs qualités esthétiques exceptionnelles,
les essences de la série Prestige Deck TO/GO se
démarquent par leur durabilité, leur résistance et
leurs propriétés acoustiques. Les bois de dragon,
d’amargo et de cumaru sont issus de l’exploitation
forestière sous-marine, méthode la plus écologique
qui soit. Immergées depuis plus de quarante ans, ils
sont récupérés au fond du lac Bayano au Panama,
qui fut créé en 1979 afin d’alimenter en eau une
centrale hydroélectrique. Ces bois de forêts anciennes
sont récoltés à l’aide de tronçonneuses hydrauliques
submersibles lubrifiées avec de l’huile végétale
biodégradable, retrouvant ainsi une deuxième vie.

connecteur
Pour assembler les tuiles
sur des surfaces nivelées,
les connecteurs sont une
solution rapide et facile.

supports ajustables
Des supports ajustables sont
offerts pour les toits-terrasses et
les sols inégaux ou pour ajouter
plus de hauteur.

Formats offerts: 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi et 4 pi x 4 pi
Prix : De 9,99 $ le pied carré à 15 $ le pied carré
Accessoires d’installation vendus séparément.
Disponibilité : achat en ligne sur www.decktogo.com
ou auprès de boutiques spécialisées
(liste des détaillants disponible en ligne).
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À PROPOS DE DECK TO/GO
Basée à Saint-Jean-sur-Richelieu DECK TO/GO développe des structures modulaires en bois exotique pour l’extérieur et se démarque par la
qualité et la simplicité d’installation de ses produits, de même que par ses pratiques de foresterie durables. L’entreprise développe fièrement
toutes ses collections à partir de son siège social québécois et aspire à devenir un leader mondial en récupération et en récolte éthique de bois
durs de première qualité. Deck TO/GO est partenaire majeur du SIDIM pour une 2e année et partenaire du Salon national de l’habitation 2016.
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Pour obtenir des photos en haute résolution, des échantillons ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Emilie Marsolais | 514-967-2263 | e_marsolais@videotron.ca

