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Saint-Georges, Québec, le 8 juillet 2011 – Mirage, la marque de planchers 
de bois franc reconnue pour sa qualité, est fière d’annoncer l’extension 
de la série Sweet Memories par l’ajout d’une nouvelle largeur de 6-1/2 po.

Non seulement plus larges, les planches sont encore plus longues, pou-
vant atteindre près de six pieds de longueur ! Le charme authentique des 
larges planches d’aspect vieilli du Chêne rustique et de l’Érable antique 
évoque tout le cachet des décors d’autrefois.

« Il y a depuis quelques années un engouement certain pour les 
planchers présentant un aspect usé et vieilli s’apparentant à ceux des 
demeures d’antan, tout en étant d’une grande qualité. En utilisant des 
planches plus larges et plus longues, on ajoute davantage d’authenticité 
aux planchers de la série Sweet Memories », souligne Luc Robitaille, 
vice-président marketing chez Boa-Franc.

La série Sweet Memories compte huit couleurs invitantes, offertes en 
planches de 6-1/2 po et 5 po dans la technologie Engineered, fini 
CashmereMD*.

Tous les produits de la série Sweet Memories présentent des nuances 
variées, noeuds, fentes et autres caractéristiques naturelles, chacune 
indispensable pour recréer le charme des planchers ayant traversé les 
époques.

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.
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À propos de Mirage

Les planchers de bois franc préverni Mirage se veulent un synonyme de qualité 
supérieure, de beauté et de durabilité. Vous obtenez la garantie d’un produit 
uniforme, à valeur accrue et qui conservera son apparence des premiers jours. 
Mirage incarne la minutie de fabrication et le souci d’une production en harmonie 
avec son milieu. Depuis plus de 27 ans, Mirage agit de façon responsable afin 
d’assurer un développement durable pour les générations actuelles et celles à venir.

Pour de plus amples informations sur nos produits, contactez :

Amélie Lessard 
Directrice des communications 
Boa-Franc/Mirage
Tél.: 418 227-1182, poste 2316
alessard@boa-franc.com
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