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Home Hardware lance la collection Scott McGillivray de bois d’ingénierie
de pointe
Transformez votre maison avec la collection Scott McGillivray,
offerte en exclusivité dans les magasins Home Hardware partout au Canada.
ST. Jacobs (Ontario), le 28 février 2020 — Home Hardware s’est associée à Scott McGillivray,
présentateur vedette de HGTV, pour offrir sa nouvelle collection de bois d’ingénierie de pointe
en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de
rénovation Home Hardware partout au Canada.
« Les planchers en bois ont longtemps été une caractéristique très vendeuse dans les logements
canadiens et ce nouveau produit rend l’installation encore plus facile, à tous les niveaux dans la
maison. » – Scott McGillivray
Avec des options pour tous les styles, la collection Scott McGillivray de bois d’ingénierie de
pointe est offerte en six magnifiques teintes. La collection reflète le souci du détail et le style
caractéristique de Scott et offre aux propriétaires de maisons le luxe et la durabilité d’un
plancher en bois résistant à l’eau avec les avantages d’un système « clic » flottant. Ce produit
exclusif permet de profiter de la chaleur du bois franc dans n’importe quelle pièce, y compris les
espaces de vie en sous-sol, sans besoin d’ajouter un sous-plancher.
Collection Scott McGillivray :
Durable et résistant aux entailles, ce
revêtement fera le bonheur des
propriétaires de maison qui apprécieront
également la possibilité d’installer leur
plancher en bois immédiatement après
l’achat grâce à son noyau imperméable,
sans acclimatation.
« Vingt années d’expérience dans le
domaine de la rénovation m’ont appris
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas. Je suis heureux de pouvoir amener
cette gamme de revêtements de sol de
haute qualité à bon prix sur le marché
canadien. » – Scott McGillivray

Pour en savoir plus sur la collection Scott McGillivray de produits pour la maison, visitez votre
magasin Home Hardware le plus proche ou consultez notre site Web.

À propos de Home Hardware Stores Limited
Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d’œuvre,
de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au
Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre
de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964
dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise
entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont
accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu’à des milliers de produits
de qualité de marques reconnues ou de marque maison. À mi-chemin entre tradition et
innovation, Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les
entreprises les mieux gérées au Canada, et s’est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils
ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le site :
homehardware.ca.
À propos de Scott McGillivray
La passion de Scott McGillivray est de sensibiliser les gens à la prise de décisions éclairées en
matière d’investissement et de rénovation
et de leur montrer comment réussir dans le monde de l’immobilier où la concurrence est féroce.
Scott est une vedette de la chaîne
HGTV aux États-Unis et au Canada depuis 2008, avec plus de 400 émissions diffusées à la
télévision.
Il est surtout connu comme le producteur exécutif primé des séries à succès de HGTV
« Income Property », « Moving the McGillivrays » et « Buyers Bootcamp ». Sa toute dernière
émission, « Scott's Vacation House Rules », débutera sur HGTV Canada au printemps. Il est
également en phase de pré-production pour la quatrième saison de sa série numérique
candidate aux prix Écrans canadiens : « Scott’s House Call ».
À propos de McGillivray Group
Le groupe McGillivray est responsable de tout ce qui a trait à Scott McGillivray. Sous la direction
de son président, Andrew McGillivray, l’entreprise s’occupe de quatre principaux secteurs
d’activité : production, gestion de la marque et du talent, partenariats et développement
immobilier. McGillivray Group est basé à Toronto, en Ontario. Pour en savoir plus, visitez
scottmcgillivray.com.
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