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Investissez dans de vrais 
planchers de bois franc.

Garantie de 35 ans  
contre l’usure du fini  
en usage résidentiel 

Garantie structurelle  
à vie limitée
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Le plastique n’est pas 
une essence de bois.

www.planchersmirage.com

Le spécialiste du bois depuis 1983. 
Notre seul but :  
fabriquer les meilleurs planchers de bois franc au monde !

Nous nous concentrons sur notre expertise. Nous 
croyons qu’il vaut mieux innover en développant des 
produits de bois franc uniquement.



Les planchers  
de bois franc  
sont fabriqués  
avec des arbres,  
une ressource  
renouvelable.

C’est un fait : les planchers 
de vinyle sont faits de 
plastique. Cela signifie qu’ils 
sont faits d’hydrocarbure et 
d’huile, deux matériaux qui 
reposent sur des procédés 
de fabrication néfastes pour 
l’environnement. 

Il est temps de repenser 
notre utilisation du plastique.

Érable Nougat Caractère

Le bois franc ressemble…  
à du vrai bois, et non à du plastique.
Au premier regard, un plancher en plastique peut imiter 
l’apparence du bois mais le motif répétitif et la texture  
de faux bois ne peuvent pas rendre la chaleur et la  
richesse du plancher de bois véritable. Au bout du  
compte, on constate facilement que rien ne peut  
remplacer le bois franc.

1 000 pi2 de  
revêtement  
de plancher  
fait en  
plastique

= = =
570 000  
pailles en 
plastique*

70 000  
sacs en  
plastique*

27 000 
bouteilles  
en plastique*

Les planchers en 
plastique ne sont 
vraiment pas  
imperméables !
Certaines personnes  
prétendent que les  
planchers en plastique sont 
imperméables ? Il se trouve 
que ça aussi, c’est faux !  
Si un plancher en plastique 
est abîmé par l’eau, il devra  
être remplacé pour éviter 
les problèmes de moisissure 
et les dommages au 
sous-plancher. Ce n’est  
donc pas une option  
plus avantageuse que  
le bois franc.

   

Le bois franc  
est un meilleur  
investissement.
Si le plastique peut sembler 
économique à première  
vue, il coûte plus cher  
à long terme puisqu’il  
faut le remplacer après 
quelques années en raison 
d’imperfections, de fentes, 
d’éraflures ou de rayures.  
Le bois franc, en revanche, 
peut être retouché ou  
sablé et reverni. Un plancher 
de bois franc est un  
investissement à long  
terme et il augmente la 
valeur de votre maison.

Le bois franc est 
biodégradable. 
Pas le plastique. 

Puisque le plastique n’est 
pas biodégradable, il passe 
des milliers d’années  
dans les dépotoirs après 
seulement quelques 
années d’utilisation dans 
nos maisons.

* Selon une épaisseur, une densité et une composition de PVC/plastique moyennes.

Les avantages  
de Mirage

Proclamé numéro 1 en  
qualité par les détaillants  

de recouvrement de  
plancher nord-américains

100 % Québécois

La meilleure résistance  
à l’usure dans l’industrie  
du plancher de bois franc

Fini hypoallergénique  
pour un  

environnement sain

Moulurage,  
couleur et finition  
toujours constants

Le meilleur choix  
pour l’environnement
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