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Un nouvelle section tendances mode
A brand new trend section, ready-to-wear
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Avec sa collection BE, Wetstyle a raflé le
prestigieux prix « Best of the year merit »
du magazine américain Interior Design.
Cette collection est un merveilleux exemple
de
design
contemporain
aux
formes
organiques. Cette superbe baignoire évoque
la délicatesse de la végétation et rappelle
la coquille ouverte d’une noix et la nervure
extérieure renforcit l’illusion.
With its BE collection, Wetstyle has won the
prestigious award « Best of the Year merit »
by Interior Design magazine. This collection
is a wonderful example of contemporary
design with organic forms, which allows us
to rediscover the beauty of nature and small
pleasures of life. This beautiful bathtub evokes
the finesse of vegetation and recalls an open nut
shell and the outer ridge strengthens the illusion.
www.montreallesbains.com
www.sicis.it
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Depuis ses débuts en 1950, Ciot s’est taillé
une solide réputation quant à sa propension
à dénicher et à importer des pierres exclusives.
De différentes provenances, ces pierres
de taille ajouteront la touche distinctive
à vos décors.
Ageless. Organic. Original. No two pieces are
ever alike. Ciot carries natural stone slabs from
around the world, including many specialty
stones exclusive to Ciot. Each one can be
transformed by their experienced craftmen to
fit your space.
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www.ciot.com
www.sicis.it

L’art de Ciot est légendaire. Leurs artisants offrent une
attention particulière aux détails et utilisent les meilleurs
outils. Réaliser la perfection peut sembler minutieux,
mais les résultats sont stupéfiants. Leurs pièces
personnalisées sont créées pour durer.
Ciot craftsman is legendary. Their artisans bring
exceptional attention to detail and use only the very
best tools. Achieving perfection can be painstaking,
but the results are visibly worth it. Their custom pieces
are created to last.
www.ciot.com

www.ciot.com

www.kohler.ca

Axor Starck
Collection pour
la douche
MD

www.ciot.com

www.kohler.ca

Plaisir pur - une baignoire en harmonie avec la
nature - une expérience pour les sens. Lancement
par KÄSCH de ces nouveaux modèles de baignoires.
Disponibles en forme ronde, ovale ou carrée.
In an OVERFLOW whirlpool by KÄSCH you will focus
on nothing but yourself and soothing massage
sensations.The water flows back into the basin
in a seemingly endless cycle, allowing you to enjoy
this visual and acoustic experience during your bath, from
start to finish.

© 2009 Hansgrohe, Inc.

www.kaesch.biz

Haute couture pour la douche.

Il y a une décennie, la première

salle de bains Starck a commencé une révolution. Un endroit de simple
www.kohler.ca

www.kaesch.biz

4790, Jean-Talon Ouest
Montréal, QC H4P 1W9
Tél: 514.735.5747
www.batimat.net

fonctionnalité hygiénique a été transformé en une nouvelle oasis personnelle.
Cette transformation continue. « Il est temps de redéfinir la douche »,
explique Philippe Starck. Son nouvel accent est mis sur la douche comme
un élément central de bien-être personnel dans la salle de bains. Pour de
plus amples renseignements, visitez le site www.hansgrohe.ca.
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En 1987 SICIS a décidé de se consacrer à la mosaïque
se fixant comme objectif de la transférer du limbes
de l’histoire à l’ère contemporaine. Objectif atteint
et dépassé , comme le prouvent ses collections
et les prestigieuses réalisations dont elle est
protagoniste quotidiennement dans le monde
entier.
In 1987 SICIS decided to turn its full attention
to mosaic, setting the goal of moving this product
from the annals of history into the modern age.
This goal has been reached and exceeded,
as demonstrated by SICIS’ collections and in the
prestigious creations in which it plays a leading role
throughout the world.
www.sicis.it
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