METRIEMC PRÉSENTE SES SOLUTIONS DE FINITION INTÉRIEURE
À L’IBS 2017
Des pièces miniatures, une démonstration interactive et un aperçu des nouvelles combinaisons
de moulures et de portes intérieures seront en vedette à l’International Builders’ Show, à
Orlando
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
VANCOUVER (C.-B.), le 9 janvier 2017 – MetrieMC exposera ses trois collections de matériaux de finition
intérieure à l’International Builders’ Show (IBS), à Orlando, du 10 au 12 janvier 2017. Il s’agit de solutions
conçues pour résoudre les principales difficultés liées à la sélection des moulures et des portes
intérieures ainsi qu’à l’installation de moulures. En outre, ces gammes de produits uniques illustrent à
quel point l’intégration de matériaux de finition (plinthes, cadrages, moulures de couronnement et de
panneau) au début d’un projet de conception ou de construction contribue à définir le style et à camper le
décor de toute pièce ou de tout espace.
« Notre équipe est emballée de présenter les nouveaux produits Metrie à l’IBS 2017. Les experts de
l’industrie auront l’occasion de voir des pièces miniatures conçues par des professionnels, en plus d’avoir
un avant-goût de nos nouvelles combinaisons de moulures et de portes intérieures », affirme
Kenton Low, vice-président au marketing de Metrie. « Les matériaux de finition intérieure de Metrie sont
spécialement conçus pour les entrepreneurs, les designers et les consommateurs à la recherche de
solutions pour garantir une finition parfaite à tout coup, et pour chaque espace. »
Les professionnels de la construction et du design à l’IBS ne manqueront pas de visiter le kiosque de
Metrie no W3653, situé dans le couloir ouest. Le kiosque comprendra les trois principaux éléments
suivants :
 Cinq pièces miniatures conçues professionnellement pour chacune des cinq collections de
matériaux de finition intérieure D’hier à aujourd’huiMC ;
 Une démonstration interactive de la solution des moulures prépeintes COMPLETEMC de Metrie ;
 Un aperçu des nouvelles combinaisons de moulures et de portes intérieures, selon les plus
récentes tendances en décoration. Les participants verront quatre styles réinventés par les
meilleurs designers de Metrie :
I.
Bohémien
II.
Champêtre moderne
III.
Traditionnel nouveau genre
IV.
Rustique chic
Le kiosque de Metrie mettra également en vedette les participations au Défi pour entrepreneurs et
designers 2016. Provenant des quatre coins de l’Amérique du Nord, les professionnels participants ont
illustré leurs talents en concevant et en aménageant une pièce à partir des matériaux de finition intérieure
des collections D’hier à aujourd’huiMC de Metrie. Lors d’un événement VIP qui aura lieu le 10 janvier,
Metrie annoncera publiquement les gagnants du concours de 2016, y compris 3 gagnants du Prix du
public et le gagnant du Grand Prix de 25 000 $. L’événement commencera à 17 h au kiosque de Metrie
(no W3653) par une présentation et des cocktails. Les visiteurs du salon et les représentants des médias
intéressés par l’événement peuvent se rendre à Metrie.com/IBS et cliquer sur « RSVP » pour s’inscrire,
car les places sont limitées.

À propos de Metrie :
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 le blogue TheFinishedSpace.com (en anglais).
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