COMMUNIQUÉ

La liste déco
DES NOUVEAUTÉS QUI ONT DU PANACHE,
DE BONNES ADRESSES À NOTER; ON AIME, ON PARTAGE!

La petite dernière

Fraîchement arrivée d’Italie, la machine Caffitaly SO4 vous en
fera voir de toutes les couleurs avec son concept unique de
façades interchangeables. Bien qu’elle soit déjà livrable en trois
couleurs de base (rouge, noir ou blanc), vous pouvez changer
le look de votre machine à café en un clin d’œil en optant pour
l’une des six façades colorées (jaune, or, orange, bleu, vert
ou mauve). Simple, rapide et efficace, la technologie brevetée
du système Caffitaly vous permet de préparer un authentique
expresso comme un délicieux café filtre en quelques secondes.
Offerte dans plus de 250 points de vente au pays.
caffitalycanada.com

Beaux, les
carreaux!

La toute nouvelle
collection de carreaux
New Cotto est un
mélange de modernisme,
d’art et de tradition. Le
motif est appliqué sur
la céramique selon un
procédé artisanal, d’où
les belles variations de
nuances. L’effet est
sublime, tant sur le sol
que sur les murs. Les
carreaux sont offerts
en plusieurs couleurs,
dans un format
de 8 po x 8 po
ou de 24 po x 24 po.
ceramiquesterra.com
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Limuro: grandes idées
pour petits espaces

Avec la popularité grandissante des condos
et des studios, il faut user d’imagination et
de créativité pour maximiser l’espace des petites pièces.
Les lits muraux ont grandement évolué depuis
les premiers modèles. Limuro, une entreprise
québécoise, consacre tous ses efforts à offrir des solutions
novatrices, sur mesure, afin de s’adapter à l’espace
sans négliger l’esthétique.
limuro.com

Une gamme de
produits et
services signée
Nadair

Nadair International vous
propose bien plus que
des solutions en aspiration
centralisée. En effet, l’entreprise
est fière d’offrir un excellent
soutien à sa clientèle grâce
à une équipe dévouée
ayant le service et la qualité
constamment à l’esprit. En
plus de 35 ans, Nadair ne s’est
jamais éloignée de son objectif
de demeurer à l’écoute de ses
clients. En tant que fabricant
de systèmes d’aspirateur
central et d’accessoires,
Nadair a pour mission d’être
un fournisseur complet sur
lequel les consommateurs
peuvent compter pour tous
leurs besoins en aspiration
centralisée. Nadair...
La vie simplifiée!
nadairvac.com
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