
Engineered for Canadians - Conçue pour les Canadiens
The extremes in temperature from season to season & changes in humidity levels can 
warp, crack & distort solid hardwoods. The Hardwood Collection is specifically engineered 
to endure the Canadian climate.

Les variations extrêmes saisonnières de températures et les modifications des taux 
d’humidité peuvent faire gondoler, fissurer et gauchir le bois franc. La collection Bois franc 
est techniquement conçue pour résister au climat canadien.

Wire-brushed Finish  
Finie à la brosse métallique
Wire-brushed floors are less likely to show chips, scratches 
and scrapes. You can see more of the wood’s natural pat-
terns in wire-brushed floors. These floors are full of the 
wood’s natural nooks and crevices.

Les planchers finis à la brosse métallique sont moins 
enclins à laisser voir les ébréchures, les égratignures 
et les éraflures. Le grain naturel du bois se remarque 
plus facilement dans les planchers finis à la brosse 
métallique. Ces planchers comportent beaucoup 
d’éléments naturels du bois.

Handcrafted - Faite à la main
This collection includes décors that are individually hand-
crafted to uniquely express the character & warmth of the 
wood. This time worn appearance gives the look & feel of a 
past generation with the contemporary style of today’s décor. 

Ce produit comporte des décors individuellement faits à la main pour exprim-
er le caractère et la chaleur du bois. Cet aspect usé par le temps confère l’apparence d’une 
génération passée et le style contemporain d’un décor d’aujourd’hui.

The Greener Choice - Choix écologique
Compared to solid hardwood floors, engineered hardwood floors yield up to three times 
more square feet of floor covering per tree harvested. The plywood core is made of rapidly 
renewable wood grown on tree plantations. Only the decorative face, that you see & walk 
on, is made of more precious slow growth wood. Even the sawdust is recycled & harnessed 
as energy for use in the manufacturing process.

Comparativement aux planchers de bois franc massifs, les planchers de bois franc 
d’ingénierie donnent un rendement jusqu’à trois fois plus élevé en pieds carrés de couvre-
sol par arbre récolté. L’âme en contreplaqué est faite de bois rapidement renouvelable cul-
tivé dans des plantations d’arbres. Seule la face décorative, que vous voyez et sur laquelle 
vous marchez, est faite de bois plus précieux à croissance lente. Même la sciure de bois est 
recyclée et récoltée pour en faire de l’énergie à utiliser dans lors du procédé de fabrication.

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 Hardwood Collection samples at an authorized dealer for true colour repre-
sentation.

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 la collection bois franc chez un détaillant autorisé pour obtenir une représentation de la couleur véritable.

BRISTOL OAK
UMBER
LAULBMBR2G3KFBR

BRISTOL OAK 
TAVERN
LAULBMBR2M7KFBR

BRISTOL OAK 
SUNRISE
LAULBMBR255KFBR

BRISTOL OAK 
SMOKE
LAULBMBR2F3KFBR

BRISTOL

Size | Dimensions :

Quantity | Quantité :

Edge | Bord :

Wear Layer: 
Couche d’usure :

Warranty | Garantie :

Installation : 

Finish | Fin :

SPECIFICATIONS:
SPÉCIFICATIONS :

Online | Enligne : www.lovefloored.ca

BRISTOL OAK 
WYATT
LAULBMK2P6KFBR

BRISTOL OAK 
WRANGLER
LAULBMK2P8KFBR

BRISTOL OAK 
GRIT
LAULBMK2R3KFBR

3/8” x 5” x 48” (33% RL) 
3/8 po x 5 po x 48 po (33% RL)

26.55 SF/CT, 33 CT/PA, 876.15 SF/PA
26.55 pi2/boite, 33 boites/palette, 876.15 pi2/palette

4-sided micro bevel | micro-biseautage sur les 4 côtés

Aluminum Oxide | oxyde d’aluminium

15 Year Residential | 15 Ans Résidentielle

Glue, Float or Staple | Colle, plancher Flottant ou Broches

Oak (wirebrushed), Maple (satin) 
Chêne (brosse métallique), Érable (satin)

BRISTOL MAPLE 
PURE (SATIN) 
LAULBMBR991RKFP


