METRIEMC AJOUTE DES LAMBRIS À SES COLLECTIONS DE
MATÉRIAUX DE FINITION INTÉRIEURE D’HIER À AUJOURD’HUIMC
Les nouvelles moulures offrent aux professionnels comme aux propriétaires de maison de quoi
créer des revêtements muraux stylisés.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
VANCOUVER (C.-B.), le 9 mai 2016 – MetrieMC, le plus important fabricant et fournisseur de
matériaux de finition intérieure en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui l’ajout de lambris à ses
cinq populaires collections de matériaux de finition intérieure D’hier à aujourd’huiMC. Les collections
de Metrie sont les premières en Amérique du Nord à regrouper des moulures et des portes
intérieures conçues par des designers professionnels afin d’être parfaitement coordonnées et
ajustées. Les lambris de Metrie offrent aux professionnels comme aux propriétaires de maison des
solutions de finition intérieure permettant de créer des revêtements muraux pouvant meubler
n’importe quelle pièce.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous intégrons des lambris à nos collections D’hier à
aujourd’huiMC, déclare Christian MacDonald, directeur principal, Gestion de produits. Les nouveaux
lambris offrent aux professionnels comme aux propriétaires de maison une solution de revêtement
mural tout-en-un. »
Ces moulures et panneaux coordonnés et prêts à peindre ont été conçus et usinés spécialement
pour alléger les tâches de planification, de sélection et d'ajustement qui accompagnent l'installation
des revêtements muraux. L’ajout de lambris peut créer de l’impact et contribuer à métamorphoser
de nombreuses pièces, dont celles-ci :
−
−
−
−

Vestibule d’entrée et cage d’escalier
Salle à manger
Séjour
Salle de bain

−
−
−
−

Coin-détente et bureau
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre de bébé

« Nos clients et nos partenaires nous l’ont dit clairement : les revêtements muraux sont populaires,
mais ils sont difficiles à choisir et à installer, explique Christian MacDonald. C’est pourquoi nous
nous sommes employés à simplifier le processus, comme nous l’avions fait avec nos collections.
Nous espérons ainsi aider les gens à concevoir des revêtements originaux en toute liberté. »
Les lambris viennent se greffer aux populaires collections D’hier à aujourd’huiMC de Metrie. Chacune
de ces collections coordonnées s’inspire d’un style architectural différent et entremêle des éléments
classiques et modernes. Plinthes, cadrages, moulures de couronnement et lambris : tous les
éléments sont conçus pour s’assembler sans tracas, de sorte qu'ils nécessitent peu ou pas
d'ajustements à l'installation. Chaque collection comprend également des portes pleines et des
portes vitrées qui sont conçues selon un design exclusif pour s’agencer au style des moulures.
Découvrez les cinq collections de matériaux de finition de Metrie :
•
•

MetrieMC Arabesques françaisesMC
MetrieMC Mémoire de l’artisanMC

•
•
•

MetrieMC Résolument carréMC
MetrieMC À la modeMC
MetrieMC Pure simplicitéMC

À propos de MetrieMC :
Metrie, une petite entreprise familiale de Vancouver (Colombie-Britannique), a ouvert ses portes en
1926. Ses innovations en matière de design et sa détermination à promouvoir un savoir-faire de
première qualité lui ont permis d’étendre sa présence à 7 usines de fabrication de produits de bois
franc et de MDF ainsi qu’à 26 centres de distribution répartis au Canada et aux États-Unis. Son offre
s’est élargie pour comprendre plus de 5 000 modèles de moulures et matériaux de finition intérieure
fabriqués de façon durable et respectueuse de l’environnement. Aujourd’hui, Metrie est un allié
indispensable quand vient le temps de créer des espaces achevés où la vie se déploie, une histoire
à la fois. Pour en savoir plus sur Metrie, visitez Metrie.com ou lisez notre blogue,
TheFinishedSpace.com (en anglais).
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