
Cuir TORLYS
superbe aujourd’hui. superbe toujours.



Créez une 
sensation  
avec les planchers 
de cuir TORLYS

D’une façon bien distincte, le cuir TORLYS 

redéfinit la notion même d’un magnifique 

plancher contemporain : audacieux, inédit et 

intrépide. Il est rare d’intégrer aussi simplement 

et naturellement un élément décoratif d’une 

telle originalité dans un espace habitable.

Le cuir TORLYS est fait de cuir recyclé à 100 % 

pour créer un plancher exceptionnel offrant de 

réels avantages écologiques. Grâce à TORLYS, 

vous savez que votre plancher résistera à 

l’épreuve du temps – votre tranquillité d’esprit 

est assurée par une garantie résidentielle de  

35 ans contre l’usure.



NOVARA BLACK  –  CARREAU 
LTU48357



Une touche appréciée
Le cuir TORLYS accentue l’élégance et l’allure distinguées du cuir pour 
créer un somptueux plancher, unique en son genre.



GENOVA CHOCOLATE  –  PLANCHE
LTU47351



MODENA BROWN  –  PLANCHE  
LTU47355

expansif. élégant.

Cuir recyclé à 100 %
Fait de cuir recyclé à 100 %, rassemblé et récupéré au cours de 
la fabrication de blousons, d’ameublement, de ceintures et de 
chaussures. À la suite d’un processus en instance de brevet, 
ce cuir, qui autrement serait gaspillé, devient désormais une 
présence durable à la maison.



Planche 
de cuir

Le cuir TORLYS crée des espaces 
qui semblent ouverts et fluides. 
Chaque planche à bord biseauté 
est particulièrement longue pour 
accentuer le volume et l’élégance 
de la pièce, et présente les 
attributs du cuir de manière 
agréable et modeste.

Les planches de cuir TORLYS 
sont très longues pour rehausser 
l’apparence spacieuse des pièces.

3/8 po (épaisseur) x 7 5/8 po (largeur) 
x 45 7/8 po (longueur)

10,5 mm (épaisseur) x 194 mm (largeur) 
x 1164 mm (longueur)

• Allure captivante, fluide, expansive et élégante

• Grainages finement texturés, agréables au toucher

• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC avec

traitement antimicrobien Microban®

• Planches extra-longues à bord micro-biseauté sur

quatre côtés; faites à partir de cuir recyclé à 100 %

• Pour créer des motifs combinés : la longueur d’une

planche est égale à celle de trois carreaux ; la largeur

d’une planche est la moitié de celle d’un carreau

NOVARA BLACK LTU47357

GENOVA COGNAC   LTU47352

MODENA BROWN   LTU47355

MODENA WINE   LTU47356

TRIESTE   LTU47360

CATANIA  LTU47359

GENOVA FAWN  LTU47354

GENOVA CHOCOLATE  LTU47351

GENOVA BLACK  LTU47353

MILANO PECAN  LTU47362



MODENA WINE  –  CARREAU
LTU48356

riche. invitant.

Joint UniclicMD

Le joint Uniclic est un joint breveté dont la résistance aux 
brèches, au gauchissement et au soulèvement est garantie. Pour 
l’installation, il ne nécessite aucune colle ou produit chimique 
salissants, ni de clou d’aucune sorte. Le joint Uniclic crée un 
plancher remarquablement stable et résistant aux brèches et, 
comme le joint est réversible, le plancher peut être réutilisé 
jusqu’à 3 fois pendant la période de garantie.



Carreau 
de cuir

Le cuir TORLYS met à profit de 
façon expressive le carreau à bord 
biseauté. Créé dans un format 
surdimensionné, le carreau  
confère une touche d’élégance 
géométrique au riche grainage 
distinctif du cuir. L’effet est 
spectaculaire tout en étant  
simple et raffiné.

Les carreaux de cuir TORLYS sont 
proposés dans un vaste éventail de 
couleurs naturelles conjuguées dans 
une palette contemporaine en deux 
types de finis : mat et lustre moyen.

3/8 po (épaisseur) x 15 1/4 po (largeur) 
x 15 1/4 po (longueur)

10,5 mm (épaisseur) x 388 mm (largeur) 
x 388 mm (longueur)

• Fini mat ou moyennement lustré, dans divers grainages

naturellement distinctifs du cuir

• Texture riche et invitante, agréable au toucher

• Sous-couche fixe de liège CorkPlusMC avec traitement

antimicrobien Microban®

• Carreaux à bord micro-biseauté sur quatre côtés; faits à

partir de cuir recyclé à 100 %

MODENA BROWN   LTU48355 MODENA WINE   LTU48356

TRIESTE   LTU48360 MILANO PECAN  LTU48362



Qu’est-ce qui différencie le cuir TORLYS des 
autres planchers?
1. Production écologique : L’utilisation de cuir recyclé à  

100 % est une façon naturelle d’assurer un cycle de recyclage 

de cuir, qui autrement aurait été gaspillé, pour créer un plancher 

exceptionnel.

2. Les planchers de cuir TORLYS vous aident à rendre votre domicile 

plus sain car ils n’émettent aucun COV nocif, ne contiennent 

aucun formaldéhyde ajouté et surpassent la norme californienne 

de qualité de l’air intérieur, l’une des normes les plus rigoureuses 

au monde.

Est-ce que je peux utiliser le cuir TORLYS dans 
n’importe quelle pièce?
Le cuir TORLYS est un produit d’ingénierie qui convient bien aux 

installations sous le niveau du sol, sur le béton et même par-dessus 

des planchers déjà en place. Selon le lieu prévu pour l’installation, 

divers types de sous-planchers pourront être requis. Renseignez-

vous auprès de votre détaillant TORLYS au sujet des divers types 

d’applications et du matériel qu’il vous faudra utiliser.

Comment faut-il entretenir mon plancher  
de cuir TORLYS?
Le cuir TORLYS nécessite le même genre d’entretien que les autres 

planchers TORLYS. Il suffit de passer l’aspirateur ou un balai une 

fois la semaine ou au besoin. Pour nettoyer vos planchers, utilisez 

les produits écologiques de la Trousse d’entretien Natural GlowMD 

TORLYS une fois la semaine ou au besoin. Nettoyez les dégâts et les 

taches avec un chiffon.

SOUS-COUCHE DE LIÈGE CORKPLUSMC 
Technologie révolutionnaire.  
Sous-couche supérieure.
Un produit écologique, la sous-couche CorkPlusMC TORLYS faite 

de liège recyclé offre un coussin d’air naturel qui assure le confort, 

amortit le bruit des pas et crée une isolation thermique, et elle 

intègre la protection antimicrobienne 

Microban® qui aider à éliminer la 

moisissure et le mildiou.

Puis réparer 
facilement mon 
plancher de cuir TORLYS?
Oui. TORLYS offre en exclusivité son outil 

BulldogMC qui vous permet de réparer n’importe 

quelle planche de votre plancher, même si elle se trouve au 

centre de la pièce, sans outil électrique, sans poussière et sans bruit.

Qu’est-ce que le joint Uniclic?
Le joint Uniclic est un joint breveté dont la résistance aux brèches, au 

gauchissement et au soulèvement est garantie. (Certains planchers 

flottants font la promotion de leur système de joints, mais si on ne 

précise pas qu’il s’agit du joint Uniclic, ce n’est pas la même chose.) 

Le joint breveté Uniclic est une partie inhérente du cuir TORLYS. 

Pour l’installation, il ne nécessite aucune colle ou produit chimique 

salissants, ni de clou d’aucune sorte. Le joint Uniclic crée un plancher 

remarquablement stable et résistant aux brèches et, comme le joint 

est réversible, le plancher peut être réutilisé jusqu’à 3 fois pendant la 

période de garantie.

Puis-je installer moi-même mon plancher  
de cuir TORLYS?
Le cuir TORLYS est doté du joint Uniclic, un système d’assemblage 

sans colle ni clou, qui assure un superbe plancher facile à installer. 

Tout ce qu’il vous faut, c’est une scie, un marteau, une trousse 

d’installation, un ruban à mesurer, un crayon et le temps nécessaire 

pour poser votre plancher. Il y a aussi des installateurs professionnels. 

Adressez-vous à votre détaillant TORLYS pour vous renseigner 

davantage sur l’installation.

Puis-je commander des échantillons de 
planchers TORLYS?
Oui. Le système de commande d’échantillons en ligne de TORLYS 

vous permet d’obtenir facilement un échantillon de n’importe quel 

plancher. En contrepartie d’un montant 

nominal, votre colis contiendra au 

moins trois échantillons de 4 po x 6 po 

du style qui vous voulez.  

Visitez www.torlys.com/fr.

Foire  

aux questions

TORLYS est un membre de la National Wood Flooring Association. Page couverture : Novara Pecan - planche LTU47358, Crédit de la photo : Normerica Authentic Timber Frame Homes, www.normerica.com
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Le summum

d’assurance tranquillité d’esprit

Vous changez d’idée?
Si, dans les 30 jours suivant l’installation, vous n’êtes pas satisfait 

de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS, contactez 

votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre 

plancher TORLYS de valeur équivalente. S’applique uniquement 

aux planchers installés par des professionnels. Vous n’avez qu’à 

défrayer le coût d’installation. Pour obtenir plus de détails et pour 

inscrire votre garantie, visitez torlys.com/fr.

Valeur d’échange garantie. Ça c’est futé!
Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez changer votre 

plancher, TORLYS vous accordera une valeur d’échange allant 

jusqu’à 20 % du prix d’achat original de votre vieux plancher 

TORLYS. Tout ce que vous devez faire, c’est d’inscrire dès 

maintenant la garantie de votre nouveau plancher.  

Visitez www.torlys.com/fr pour obtenir plus de détails.

Assurance tranquillité d’esprit.
Trouvez le parfait plancher TORLYS à l’aide de notre pratique 
système de cotes.

Designer

GARANTIE DE RENDEMENT
 
Garantie contre l’usure 35 ans

Structure À vie

Aucune brèche  À vie 

Avec maintien d’une  
humidité de 30-60 %

MAISON SAINE  Nous respectons certaines  
Qualité de l’air intérieur  des normes les plus  
 rigoureuses au monde. 
 Les produits de plancher TORLYS  
 répondent aux exigences de la  
 norme californienne Section 01350  
 et(ou) de la certification FloorScore.

Garantie de réhabilitation * Déplacez votre plancher  
Déplacez votre plancher TORLYS 3 fois sous garantie
TORLYS dans une autre pièce  
ou maison.

Valeur d’échange *  20 % – jusqu’à 35 ans
À l’achat d’un nouveau  
plancher TORLYS. Pour plus  
de détails : www.torlys.com/fr.

Satisfaction garantie *  30/90 jours
Pour plus de détails :  Si après 30 jours, vous n’êtes 
www.torlys.com/fr pas entièrement satisfait de la  
 couleur ou du style du plancher  
 choisi, vous avez 90 jours  
 pour commander un autre  
 plancher TORLYS

Remarque : Vous trouverez sur www.torlys.com/fr tous les détails du 
programme d’Assurance tranquillité d’esprit TORLYS. 

*Déplacez-les et réutilisez-les – Garantie de réhabilitation, Valeur 
d’échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS installés 
comme planchers flottants. Garanties valides uniquement au Canada. 
S’applique uniquement aux installations résidentielles. 

Pour connaître les garanties aux constructeurs ou  
commerciales, consultez le site www.torlys.com/fr/builder  
ou www.torlys.com/fr/commercial.

Relaxez,
c’est un plancher TORLYS
Quand on nous demande «Pourquoi devrais-je investir dans un 

plancher TORLYS?», nous n’avons qu’une seule réponse : pour 

sa beauté inspirante et votre tranquillité d’esprit. Nos planchers 

sont superbes aujourd’hui et le seront toujours. Nous créons des 

planchers qui sauront vous inspirer et nous appuyons votre achat 

comme nul autre fabricant de planchers. Nous tenons à ce que 

votre expérience d’achat soit agréable et unique en son genre. 

Nous croyons que c’est la meilleure chose à faire.

TORLYS est un membre de la National Wood Flooring Association. Page couverture : Novara Pecan - planche LTU47358, Crédit de la photo : Normerica Authentic Timber Frame Homes, www.normerica.com
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