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01 Inspirée de la pierre calcaire que l’on trouve en Sicile, la collection de grès cérame Eureka,
par Provenza chez Ciot, apporte une texture riche aux murs comme au sol. Elle est proposée
dans une grande variété de formats et de décors, et mêle les looks classique et contemporain.
Elle peut donc s’intégrer à tous les styles de décors. Eureka, par Provenza chez Ciot, ciot.com
Inspired by Sicilian limestone, the Eureka collection from Provenza adds rich texture to both
walls and floors. Available in a wide variety of formats, this porcelain stoneware tile combines
classic and contemporary looks to enhance any style. Eureka from Provenza, available
at Ciot, ciot.com
02 La collection Lab de Wetstyle se distingue par des lignes dynamiques et sensuelles.
Elle a été pensée pour répondre efficacement à des configurations d’espace différentes et peut
notamment optimiser la circulation dans un lieu réduit grâce à cette version de baignoire
accotée au mur. Ce produit 100 % canadien fabriqué à la main en WETMAR BiO™, un
écomatériau robuste, est offert en fini mat ou hyperlustré. Lab de Wetstyle, wetstyle.ca
The Lab collection by Wetstyle stands out for its dynamic, sensual lines and was designed to fit
into a variety of configurations. For example, this wall-adjacent bathtub can optimize circulation
in smaller rooms. This 100% Canadian product is handcrafted in WETMAR BiO™, a durable
eco-friendly material available in a matte or high gloss finish. Lab by Wetstyle, wetstyle.ca
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02 La porcelaine émaillée au format effilé Technicolor de
Céragrès combine de nombreuses nuances imitant différentes
essences de bois, offrant ainsi un résultat visuel vibrant. Offert
dans un vaste choix de teintes, ce produit peut être posé de
multiples façons et associer plusieurs tons pour transformer
littéralement l’allure d’une pièce. Technicolor de Céragrès,
ceragres.ca
With its narrow format, the Technicolor line of enamelled
porcelain tiles by Céragrès blends numerous shades to imitate
different species of wood, producing a vibrant visual effect.
Available in a wide selection of colours, this product can be
installed in different design patterns and colour combinations
to literally transform the look of a room. Technicolor by
Céragrès, ceragres.ca
03 Pureté et intemporalité règnent dans cette salle de bain
grâce à la collection Lab de l’entreprise québécoise Wetstyle.
Les lavabos carrés s’intègrent aux piédestaux Stelle, qui sont
offerts dans plusieurs finis. La simplicité de la douche et des
lignes de la baignoire autoportante assurent l’esprit minimaliste
du lieu. Lab de Wetstyle, wetstyle.ca
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Purity and timelessness reign in this bathroom thanks to the
Lab line from Quebec company Wetstyle. Square sinks go with
Stelle vanities, available in several finishes. The simplicity of the
shower and the lines of the freestanding tub preserve the
minimalist spirit of the space. Lab by Wetstyle, wetstyle.ca

