TIVOLI

Tivoli combines a realistic honed travertine inspired look with
the hard wearing durability of porcelain tiles. Its combination
of earth-tone undertones ranging from warm beige
to sand grey creates a unique, natural finish
on each tile. It is available in two colours
in a 12”x24” tile.
Tivoli combine l’aspect inspiré d’un
travertin ciselé réaliste à la robustesse des carreaux de porcelaine.
Sa combinaison de nuances couleur de terre allant du beige chaud
au gris sable crée un fini naturel et
intemporel sur chaque carreau. Ce
carreau de 12”x24” est offert en deux
couleurs.

The Collection | LE Collection

TIVOLI BONE

CASLBMG019O94071
12” x 24”

TIVOLI GREY

CASLBMG019O94291
12”x24”

SPECIFICATIONS:
SPÉCIFICATIONS :

Sizes | Dimensions Quantities | Quantités
12” x 24”

6 PC/CT, 11.64 SF/CT, 40 CT/PA, 465.60 SF/PA
6 planches/boîte, 11.64 pi2/boîte, 40 boîtes/palette, 465.60 pi2/palette

Bisque | Biscuit : Porcelain
Warranty | Garantie : 25 year residential | 25 ans résidentielle
Shade Variation
Variation des tons :

Light to moderate | De légère à modérée

Usage | Utilisation : Floor / Wall | Plancher / Mur

Indoor / Outdoor | Intérieur / Extérieur

Online | Enligne : www.lovefloored.ca
Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Printed room scene and swatches
are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from
actual Ceramic Collection samples at an authorized dealer for true colour representation.
Lisez toutes les instructions avant l’installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez l’encart dans la boîte pour obtenir
des détails. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une
représentation de la couleur véritable.

