Hier. Aujourd’hui. Demain.

Collections

Nouveauté !

Collection Sweet Memories

Carousel
Douce personnalité
Collection
Sweet Memories
Essence
Chêne blanc
Caractère
Couleur
Carousel
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Fini
DuraMattMC

Saviez-vous que ?
En plus d’offrir des largeurs encore plus imposantes
(jusqu’à 7-3/4 po), les planches sont également plus longues
et certaines peuvent atteindre jusqu’à 82 pouces de long.
Comme elles sont plus longues et plus larges, moins de
planches sont ainsi requises pour couvrir la surface, diminuant
par le fait même le nombre de joints et les rendant plus
discrets. Le résultat final est probant : un look plus uniforme qui
laisse toute la place à l’authenticité du bois.
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Nouveauté !

Collection Admiration

Charcoal
Empreinte d’urbanité

Collection
Admiration
Essence
Érable (Engravé)
Couleur
Charcoal
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

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.

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Charcoal
Esquisse moderne

Collection
Admiration
Essence
Chêne rouge (Brossé)
Couleur
Charcoal
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

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.

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Isla
Trésor d’or

Collection
Admiration
Essence
Chêne blanc (Brossé)
Couleur
Isla
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

Saviez-vous que ?
Une fois assemblées, les lames Mirage forment des joints
en Micro-V. Très discrets, ces joints préviennent l’usure
prématurée du rebord des lames et rendent aussi l’entretien
plus facile. De plus, ceux-ci contribuent à dissimuler les
imperfections du sous-plancher pour un look encore
plus uniforme.

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Rio
Blancheur soignée

Collection
Admiration
Essence
Érable (Engravé)
Couleur
Rio
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

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.

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Rio
Authenticité instinctive

Collection
Admiration
Essence
Chêne rouge (Brossé)
Couleur
Rio
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

Saviez-vous que ?
Les planchers Mirage sont entièrement conçus et fabriqués
dans nos usines de Saint-Georges, au Québec (Canada).
Depuis plus de 35 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 !

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Savanna
Douceur actuelle

Collection
Admiration
Essence
Érable (Engravé)
Couleur
Savanna
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

Saviez-vous que ?
Les sous-sols et condominiums peuvent eux aussi bénéficier
d’un véritable plancher de bois ! Grâce à leur structure
novatrice conçue pour les endroits présentant des conditions
d’humidité changeantes, les planchers Mirage Engineered
vous permettront de profiter de la chaleur du bois, peu
importe l’endroit.

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Admiration

Savanna
Terre d’apparat

Collection
Admiration
Essence
Chêne rouge (Brossé)
Couleur
Savanna
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

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 !

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Naturels

Naturel
Beauté spontanée
Collection
Naturels
Essence
Chêne blanc
Exclusive (Brossé)
Couleur
Naturel
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

Saviez-vous que ?
Le fini DuraMattMC, un fini mat et soyeux, confère aux
planchers l’apparence des planchers de bois franc huilés.
Unique en son genre, ce fini de polyuréthane est 20 fois
plus résistant à l’usure que celui des planchers de bois franc
huilés conventionnels. Un look mat qui laisse transparaître
toute la beauté du grain de bois, tout en lui offrant une
protection supérieure. Du jamais vu !

Fini
DuraMattMC
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Nouveauté !

Collection Naturels

Naturel
Intemporelle élégance
Collection
Naturels
Essence
Chêne blanc
Caractère (Brossé)
Couleur
Naturel
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance

Saviez-vous que ?
Les planchers de la collection Naturels constituent
l’élément‑clé des décors rustiques chics. Bois empreints de
caractère naturel, nœuds, variations de couleur et planches
larges aux teintes subtiles composent cette collection.
Protégés par le fini mat DuraMattMC unique à Mirage, ils se
marieront avec brio aux éléments laqués et minimalistes des
designs modernes.

Fini
DuraMattMC
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Collection Flair

Les planchers de la
collection Flair sont offerts
en grade Caractère.

Érable
White Mist

Chêne blanc
White Mist

Érable
Snowdrift

Chêne blanc
Snowdrift

Érable
Sand Dune

Chêne blanc
Sand Dune

Érable
Grey Drizzle

Chêne blanc
Grey Drizzle

La collection Flair, la grâce
naturelle du bois empreint
de caractère. Des couleurs
terreuses et raffinées qui
s’allient à une surface mate.

Épatez !
Naturellement, l’élégance éblouit à coup
sûr. L’audace coule en douce : le bonheur
d’une demeure tout confort se ressent
instantanément. Lieu de travail improvisé ou
place pour se détendre. Renversant !
Collection
Flair
Essence
Chêne blanc
Caractère

Chêne blanc
Lunar Eclipse

Chêne rouge
Nightfall

Érable
Nightfall

Couleur
Lunar Eclipse
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Fini
DuraMattMC
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La collection Sweet Memories est
appréciée pour ses planchers authentiques
possédant des variations de couleur
prononcées.

Chêne blanc
Bubble Bath

Chêne blanc
Hula Hoop

Chêne blanc
Carousel

Chêne blanc
Sand Castle

Chêne rouge
Château

Chêne blanc
Roller Coaster

Érable
Gelato

Merisier
Gelato

Chêne rouge
Treasure

Érable
Peppermint

Merisier
Peppermint

Chêne rouge
Hopscotch

Érable
Nougat

Merisier
Nougat

Chêne rouge
Tree House

Collection Sweet Memories

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.

Savourez !
Échanges authentiques et réconfortants.
Ambiance gourmande à souhait.
Pour des moments à partager.
Tout simplement alléchants !

Collection
Sweet Memories
Essence
Chêne blanc
Caractère

Érable
Praline

Merisier
Praline

Érable
Gingerbread

Merisier
Gingerbread

Érable
Black Jelly
Bean

Merisier
Black Jelly
Bean

Couleur
Bubble Bath
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Fini
DuraMattMC
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Collection Imagine
XXXXX

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 Design

La collection Imagine est appréciée pour
ses planchers texturés possédant
des variations de couleur prononcées.

Érable
Driftwood

Chêne rouge
Driftwood

Touchez !

Érable
Rock Cliff

Chêne rouge
Rock Cliff

Chêne rouge
Barn Wood

Hickory
Barn Wood

Érable
Papyrus

Chêne rouge
Papyrus

Chêne rouge
Seashell

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
Essence
Érable Caractère

Hickory
Seashell

Érable
Sandstone

Chêne rouge
Fossil

Hickory
Fossil

Chêne rouge
Sandstone

Couleur
Rock Cliff
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Finis
CashmereMD*
DuraMattMC
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Collection Admiration

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.

Osez !
Laissez-vous inspirer, créez un univers
complice, propice aux demandes uniques.
Bonheur instantané... Vie rêvée !

Collection
Admiration
Essence
Érable
Couleur
Platinum
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Lock
Finis
CashmereMD*
Semi-lustre
29

Collection Admiration
Surface Lisse

Collection
Admiration

Érable
Nordic

Chêne rouge
Nordic

Érable
Greystone2

Hickory
Greystone1

Érable
Platinum2

Chêne rouge
Platinum

Érable
Charcoal2

Érable
Hudson3

Chêne rouge
Charcoal

Noyer
Charcoal1

Érable
Graphite

Chêne rouge
Graphite

Érable
Cape Cod2

Chêne rouge
Cape Cod

Érable
Rio2

Érable
North Hatley3

Chêne rouge
Rio

Érable
Savanna2

Chêne rouge
Savanna

Hickory
Savanna1

Noyer
Savanna1

Chêne rouge
Rich Oak2

Érable
Havana2

Érable
Windsor3

Chêne rouge
Havana

Hickory
Havana1

Érable
Java2

Chêne rouge
Java

Érable
Coffee2

Chêne rouge
Coffee

Érable
Sierra2

Érable
Bolton3

Chêne rouge
Sierra

Hickory
Sierra1

Chêne rouge
Golden

Érable
Nevada

Chêne rouge
Nevada

Érable
Auburn2

Chêne rouge
Auburn

Érable
Waterloo3

Essence
Chêne rouge
Couleur
Havana
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Lock
Finis
CashmereMD*
Semi-lustre

Érable
Canyon2

Chêne rouge
Canyon

Érable
Umbria2

Texture Engravée
Érable
Charcoal

Chêne rouge
Umbria

Hickory
Umbria1

Érable
Vienna2

Chêne rouge
Vienna

Chêne blanc
Isla

Chêne rouge
Rio

Chêne rouge
Savanna

1
Planchers de caractère
appréciés pour leur variation
de couleur prononcée.
2
Couleurs aussi offertes
en Merisier.
3
Couleurs aussi offertes en
Chêne rouge et en Merisier.

Texture Brossée
Érable
Rio

Érable
Savanna

Chêne rouge
Charcoal
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Collection Naturels

Érable
Sélect et
Meilleur

Érable
Exclusive

Chêne rouge
Sélect et
Meilleur

Chêne rouge
Exclusive

Merisier
Sélect et
Meilleur

Chêne blanc
Caractère

Rayonnez !
Laissez toute votre beauté naturelle
s’exprimer. Parfaite lumière, regards
moqueurs, pour des instants de pureté
interminables. À vous de jouer !

Merisier
Exclusive

Chêne blanc
Exclusive

Chêne blanc
R&Q
Caractère

Chêne blanc
R&Q
Exclusive

Hickory
Caractère

Noyer
Caractère

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.

Collection
Naturels
Essence
Chêne rouge
Exclusive
Couleur
Naturel
Technologies
Classic
Engineered
TruBalance
Lock
Finis
CashmereMD*
Semi-lustre
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Collection Exotic

La collection Exotic, des bois aux
accents d’ailleurs. Des nuances
de couleurs qui fascinent à tout
coup. Un cachet aux richesses
dépaysantes qui vous distinguera.

Rêvez !
L’aventure a sonné. Paysages enchanteurs
et merveilleuses découvertes sont au rendezvous. Pressants préparatifs, monde de bonheur.
C’est un départ… Voyagez !

Jatoba

Sapele

Collection
Exotic
Essence
Acajou africain

Acajou
africain
Brass

Acajou
africain
Onyx

Couleur
Brass
Technologies
Engineered
TruBalance
Lock
Finis
CashmereMD*
Semi-lustre
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Collection Herringbone
XXXXX

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.

Collection Design

Palissade

Fascinez !

Herringbone

Ambiance clémente. Tenue décontractée pour
en profiter. Discussions amoureuses en têteà-tête. Tout est en place pour une journée
qui donne vie à vos fantaisies.

Herringbone
double

Motif anglais
(briques)

Collection
Herringbone
Essence
Érable
Pattern
Herringbone

Cube

Couleurs
Rio et Platinum
Technologie
Engineered

« Basket »

Finis
CashmereMD*
Semi-lustre
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Finis
• Le look d’un plancher de bois franc
huilé sans les tracas reliés à l’entretien

Pour une protection supérieure

Ultra-résistant

Un fini durable et mat

• Fini hypoallergénique pour
un environnement sain

Fini de polyuréthane 20 fois plus résistant à l’usure que les finis
huilés conventionnels

Plus clair et hautement résistant

Pour les zones très fréquentées ou commerciales

• Fini mat et soyeux qui fait ressortir
la beauté naturelle du bois

Fini flexible et élastique pour une plus grande longévité
• 50 % plus résistant à l’usure que la plupart des finis commerciaux

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

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

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

• Peut être ajouté sur les produits Mirage Classic, Mirage Engineered
et Mirage TruBalance*

Résistance aux égratignures

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

• Une protection supérieure pour les zones commerciales
ou les endroits très achalandés
• Agents antimicrobiens pour un environnement plus
propre et un plancher plus facile à nettoyer

Résistance aux taches

• Garantie structurelle à vie limitée

Agents antimicrobiens pour un environnement plus propre

• Garantie de 35 ans contre l’usure
du fini en usage résidentiel
(NanolinxMC HD et DuraMattMC)

*Disponible sur les produits Mirage Classic, Mirage Engineered et Mirage TruBalance des collections
Admiration, Naturels et Exotic. Consultez votre représentant ou détaillant Mirage pour plus d’information.

Résistance à l’usure

Lustres

• Garantie de 3 ans contre l’usure
du fini en usage commercial léger
(NanolinxMC HD et DuraMattMC)

Résistance à l’usure

1 500

Cashmere MD*

Semi-lustre

• Mat

• Modérément brillant

20

20 fois

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

15

1 000

Meilleur fini commercial
de la concurrence

10

600

Meilleur fini résidentiel

5
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Application du
vernis sur place

0

300

600

La garantie

900

1 200

1 500

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

* Marque déposée utilisée sous licence.

0

5 fois

0
Polyuréthane fini mat

Plancher huilé conventionnel
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À beauté
naturelle,
variations
naturelles

Les grades
du bois
Le grade est une référence permettant de
classifier les planches de bois selon la variation
de leur coloration naturelle, la présence de
nœuds, de fentes ou de toutes autres marques

Le bois est une matière naturelle qui réagit à

de caractère que peut posséder le bois.

la lumière ambiante. Toutes les essences de

On retrouve principalement trois catégories de
grades : Sélect et Meilleur, Exclusive et Caractère.
Le grade réfère uniquement à l’aspect visuel.

bois changent de couleur après leur installation
Érable Caractère, White Mist

Hickory Caractère, Naturel

et 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.
L’apparence et les teintes réelles des essences

Érable Sélect et Meilleur

peuvent différer de celles présentées dans ce
document. Il est impossible de garantir que toutes
les marques de caractère et les nuances sont
également présentes sur un petit échantillon.

Érable Exclusive

Érable Caractère

Érable Exclusive, Naturel
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Développement durable

Une approche
naturellement
responsable

5 RAISONS DE

CHOISIR MIRAGE
QUALITÉ
CONSTANTE

Quelques actions concrètes de Mirage

100 %
QUÉBÉCOIS

• Utilisation de bois sans modification génétique
• Fini hypoallergénique pour un environnement sain
• Plus de 90 % du volume d’achat d’essences locales provient de forêts situées dans
un rayon de 800 km de l’usine pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre
• Réutilisation des rebuts de bois à 100 %

Un processus de fabrication constant
et contrôlé, des méthodes de finition
éprouvées et un savoir-faire unique
contribuent à ce que la marque Mirage
soit reconnue numéro 1 en qualité par
l’industrie, et ce, à 34 reprises dans la
dernière décennie.

VARIÉTÉ

Plus de 1 400 combinaisons
de couleurs, largeurs,
essences et lustres pour
offrir un design maintes fois
récompensé par l’industrie
et afin de vous procurer
le plancher qui convient
parfaitement à votre style
de vie.

Conçus et fabriqués au Québec depuis
plus de 35 ans par une main-d’œuvre
fière et dévouée avec la meilleure
technologie qui soit, les planchers Mirage
sont synonymes de qualité et répondent
aux besoins des consommateurs d’ici.

TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT

RESPONSABLE
DE NATURE

La meilleure résistance
à l’usure dans l’industrie
du plancher de bois franc
combinée à une garantie
structurelle à vie afin de
vous procurer la tranquillité
d’esprit d’obtenir un
investissement protégé.

Mirage a une approche évolutive
en développement durable
et conçoit des produits qui
respectent
les plus hauts standards
de l’industrie en matière
d’environnement. Notre fini est
hypoallergénique et procure un
milieu sain et sans danger pour
votre famille.

• Utilisation d’emballage entièrement recyclable et fait à 100 % de matières recyclées
• Qualification de produits pour crédits LEED
• Première 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

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

Conformité

EPA
TSCA title VI

Posez vous aussi un geste responsable.
Optez pour la qualité Mirage.

Conformité
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