UN PUBLIREPORTAGE MAISON & DEMEURE

DISTINCTION
Lauréat du 2 prix de la catégorie
Côté Cour lors du dernier gala du
Concours de l’Association des
paysagistes professionnels du
Québec, Services paysagers
Dominique Filion a présenté un
aménagement moderne réalisé à
Laval et s’intitulant Minimalisme
intemporel. Dessiné et conçu par
l’architecte-paysagiste Pierre-Luc
Richard, cet espace intègre avec
fluidité l’architecture de la maison
dans l’aménagement d’une
piscine, malgré la cour à fort
dénivelé, tout en mettant en
valeur la vue imprenable sur
le fleuve. Défi réussi !
dominiquefilion.ca
e

QUÉBEC DANS
LE VENT
La scène du design et les
promotions de nos annonceurs.

D
 ORMIR SUR UN NUAGE
La nuit sera belle et douce lorsque
vous découvrirez le Monte Bianco,
produit phare de Dolce & Bianca.
Cet édredon douillet et moelleux
est doté d’un fin tissu en coton
satiné 400 fils avec double piqûre
et passepoil. Tout comme pour son
oreiller, son remplissage de luxe
de duvet blanc à gonflement élevé,
provenant de fermes de mulards en
France, lui confère une douceur et
une chaleur sans pareil. Avec une
telle attention aux détails, vous
ferez la dolce vita ! dolcebianca.ca

B
 EAUTÉ INTEMPORELLE
Pour un projet de petite ou de grande envergure, les carrelages et
revêtements en céramique d’Italbec sont fiables et performants. Leurs
quatre nouvelles séries avant-gardistes Essenze, Pietre Naturali, Vulcano
et Projectos ne font pas exception. L’unicité de ces produits de pierre et de
céramique innovateurs en fait un fournisseur de choix. Jetez un coup d’œil
en ligne ou rencontrez l’équipe de spécialistes afin d’orienter la trame de
fond de votre design intérieur. italbec.com
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 N QUÊTE DE GOÛT ?
Alliant minimalisme,
simplicité et raffinement,
la nouvelle gamme du
fabricant et installateur
Cuisines AC, dont les
produits sont fabriqués au
Québec, est harmonieuse
et élégante. Associant
symétrie classique et détails
contemporains, ses cuisines
hybrides en merisier lustré et
à la structure d’encadrement
en chêne blanc comportent
des comptoirs et dosserets
Dekton Kelya par Cosentino
et du frêne torréfié comme
surface d’îlot. Venez les voir
dans la nouvelle salle
d’exposition au cœur du
quartier design de Montréal,
à l’angle de la rue Ferrier
et du boulevard Décarie.
accuisines.com

OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR
Asseyez-vous et profitez de votre aménagement
paysager sans faire un pas dehors ! Les nouveaux
systèmes de portes et fenêtres architecturales
de qualité supérieure de Solariums Zytco vous
assurent le plus grand confort. Personnalisables
selon vos souhaits, proposés dans un large choix
de vitrages à haute performance et en aluminium
avec une finition intérieure en bois, ils donneront
un attrait supérieur à votre domicile.
zytcoquebec.com

HORIZONS COLORÉS
À l’intérieur pour décorer ou sur votre terrasse pour créer un coin
ombragé, une nouvelle collection exclusive de parasols Indiens a fait
son entrée chez Maison Fusion. Dans des tons de tilleul, de vert anis ou
de jaune d’or, chaque modèle est unique en raison de ses combinaisons
de motifs et de nuances. Assez larges pour abriter une table de 4 à
6 personnes (1 mètre de diamètre environ), ces pièces raffinées sont
fabriquées artisanalement grâce à une technique d’impressions
successives au bloc de bois à main levée. maison-fusion.com

