CONTREPLAQUÉS DE FEUILLUS AVEC

Insistez sur le
contreplaqué de feuillus
de qualité PureBond® dans
vos armoires, meubles et
systèmes de placards.

la qualité
tout le monde mérite

Le placage pour âmes de contreplaqué de
feuillus PureBond est tout bois; aucune
particule et il est fait ici en Amérique du
Nord avec la technologie sans formaldéhyde,
primée par l’EPA PureBond de la Columbia
Forest Products.

Pour plus d’informations
ou pour commander des
échantillons gratuits :

MC

purebondplywood.com
purebond@cfpwood.com
800.637.1609

Vous apprécierez la beauté durable du bois
franc d’Amérique du Nord qui durera pendant
des générations et qui est une alternative
plus saine aux produits du bois qui utilisent
l’urée-formaldéhyde dans leur construction.

Trouvez PureBond sur :
Facebook.com/PureBond

Donc maintenant vous pouvez mieux respirer;
car les membres du réseau de fabricants
PureBond peuvent expliquer les façons dont ils
peuvent construire vos armoires ou meubles
avec la beauté de votre maison et la qualité de
l’air de votre famille à l’esprit.

Twitter.com/PureBond
Pinterest.Com/PureBond
PureBondBlog.com

Votre famille ne mérite-t-elle
pas la qualité PureBond?

Une autre innovation responsable de :

Innover de manière responsable.MC
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Le contreplaqué PureBond...
Parce que tout le monde
mérite la qualité.

Où puis-je me le procurer?
Besoin d’un atelier d’ébénisterie? Le réseau

Conception d’une cuisine. Sélection de meubles.
Remodelage de votre salle de bain. Quels que soient vos
projets de rénovation, il est probable qu’ils comprennent
l’ajout de nouveaux meubles, placards, de nouvelles
armoires, ou autres unités de rangement en bois.

de menuisiers assembleursMC PureBond®
(PFN) est une ressource pour les
propriétaires prêts à construire ou remodeler.

Et quand vous considérez vos choix, il vaut mieux choisir
les matériaux qui vous donneront la qualité, la fierté et la
tranquillité d’esprit; tout en ajoutant une valeur durable à
votre domicile.

Le PFN est un partenariat d’artisans, de
magasins de meuble et d’entreprises de

PureBond contreplaqué de feuillus de Columbia Forest
Products vous apporte tout cela et plus encore.
®

fabrication qui utilisent tous le contreplaqué
de feuillus PureBond dans leurs produits. Un

Un Produit Unique avec des
Avantages Uniques

répertoire facile à utiliser est en ligne au
purebondplywood.com/PFN.

La chaleur intemporelle du bois... avec la variété de
conceptions pour véhiculer un air traditionnel,
classique ou contemporain.
Disponible en d’innombrables options de placages
de bois véritable.

RÉSEAU DE MENUISIER ASSEMBLEUR

La force, la performance et la durabilité du bois franc.
Respectueux de l’environnement, il favorise la qualité
de l’air intérieur avec sa technologie exclusive, à base
de soya; au lieu de la potentiellement dangereuse
urée-formaldéhyde.

Accroît la valeur de revente de votre maison. PureBond
constitue un excellent argument de vente et différenciateur.

Fabriqué aux États-Unis et au Canada, PureBond est à

Anatomie d’un contreplaqués PureBond :

prix compétitif, tout en offrant davantage de qualité.

Il est disponible chez la plupart des
magasins Home Dépôt ou à travers le réseau
de fabricants PureBond.
Le contreplaqué de feuillus PureBond est fabriqué
exclusivement par Columbia Forest Products, chef de file
dans la fabrication de contreplaqué de feuillus en
Amérique du Nord. Avec un demi-siècle d’expérience en
plus d’un solide engagement envers l’excellence des
produits et une administration écologique, vous pouvez
compter sur nous pour vous fournir la qualité que vous
méritez... à un prix étonnamment abordable.

Insistez sur la qualité PureBond dans votre maison.

}

Des placages décoratifs
de parement de bois franc
pour une beauté durable
Des contreplacages de
bois dur « MPX » pour un
parement lisse et égal
Plis de l’âme nordaméricains pour la force
et la stabilité
La technologie sans
formaldéhyde PureBond
d’un bout à l’autre pour la
santé de votre famille
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