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MODERNISTE La collection Tele di Marmo rend hommage à
l’un des matériaux les plus nobles et les plus durables. Elle est
née d’une volonté de réinterpréter dans une veine contemporaine
le charme intemporel du marbre, à travers des formats, finitions
et éléments décoratifs inusités. • Stone Tile, 8975, boul. SaintLaurent, Montréal (514) 903 9026, stone-tile.com
MODERNIST The Tele di Marmo collection pays tribute to one
of the noblest and most durable materials. It was born from a
desire to reinterpret the timeless charm of marble through
formats, finishes and unusual decorative elements. • Stone
Tile, 8975, boul. Saint-Laurent, Montréal (514) 903 9026,
stone-tile.com

CONVERGENCE La collection Ketut possède un caractère
intemporel et une solidité renommée. Les bracelets et les
bagues en argent s’harmonisent par leurs motifs et se
conjuguent au féminin et au masculin. Fabriqué à la main
en Indonésie, chaque bijou choisi au gré de votre inspiration
est donc unique… tout comme vous. • BuddhatoBuddha,
(514) 212 4264, buddhatobuddha-canada.ca
CONVERGENCE The Ketut collection has a timeless
character and a renowned solidity. The bracelets and the
silver rings are harmonized by their design and they can be
adapted for men and women. Made by hand in Indonesia,
each piece is chosen according to your inspiration...
unique just like you. • BuddhatoBuddha, (514) 212 4264,
buddhatobuddha-canada.ca
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FLUIDITÉ Avec ses lignes harmonieuses et ses finitions tout en courbes, la
collection Déco réinterprète brillamment le style Art déco et communique à
la salle de bain une ambiance douce et pure. Ses textures veloutées,
associées à la chaleur du bois, nous immergent dans un monde d’une
grande élégance. • WETSTYLE, wetstyle.ca
SEAMLESS The Deco collection, with its harmonious lines and curvy
finishes, reinterprets the Art Deco style and communicates a soft and pure
atmosphere to the bathroom. Its velvety textures associated with the
warmth of wood immerse us in a world of great elegance. • WETSTYLE,
wetstyle.ca

Baignoire Wetstyle, Batimat; table d’appoint Stone
de Kartell, Triede; suspension Cosmos de Vibia, Triede.
Wetstyle tub, Batimat; Kartell Stone table, Triede;
Vibia Cosmos light fixture, Triede.

À l’instar de la cuisine, la salle de bains des maîtres est
habillée de verre teint en blanc et de porcelaine au motif marbré.
« On a choisi de grands panneaux de verre poli pour limiter les
joints. En plus, ce matériau donne de la profondeur à la pièce.
L’accent est mis sur la baignoire autoportante, qui vient
équilibrer l’espace percé d’une fenêtre décentrée. Un luminaire
d’inspiration lunaire se détache devant la toile tamisant les
rayons du soleil. Ici comme partout dans le condo, les stores,
l’éclairage, la musique, les téléviseurs et la température sont
contrôlés par un équipement domotique de pointe.
La maquilleuse marque l’entrée dans la chambre des
maîtres, qui bénéficie d’une superbe vue sur la ville. Une
grande tête de lit enveloppe les chevets, et le choix de
suspensions en guise de lampes d’appoint libère la place sur
les tables de nuit. L’attention portée aux détails se sent partout
dans cette résidence. En témoignent les cache-plinthes
chauffantes intégrant des prises de courant, conçus sur
mesure, et la télévision escamotable qui descend du plafond
devant les fenêtres. La pièce permet d’accéder à la terrasse,
dotée d’un mobilier intemporel et tout confort, à l’image des
éléments intérieurs.

Like the kitchen, the master bath is done in white glass and marbled porcelain. “We used large panels of polished glass to keep
joints to a minimum. The material also adds depth to the room.” The free-standing bath is a focal point, and balances the space, with
its off-centre window. A moon-like fixture hangs in front of the fabric panel that diffuses the sunlight. Throughout the condo, including
the bathroom, blinds, lights, music, temperature and electronics are all controlled by the latest in home automation systems.
A modern vanity table marks the entrance to the master bedroom, with its stunning view of the city. The large headboard extends
behind the night tables, and the use of hanging fixtures instead of table lamps frees up surface space. Attention to detail is absolutely
everywhere. The baseboard heaters have built-in customized electrical outlets, and the retractable television is hidden in the ceiling
in front of the windows, flipping down on demand. The room opens onto the terrace, which, like the interior, is furnished with
timeless, comfortable pieces.
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