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NOUVELLES
Groupe Devimco installe la
plus haute passerelle
résidentielle suspendue au
Québec!

La plus haute passerelle résidentielle au

Québec s’élève désormais au-dessus du

Quartier des spectacles de Montréal,

reliant les deux immeubles de Maestria

Condominiums…

Lire la suite

Lumigroup
L'acoustique : un élément
clé de design

La réduction du bruit dans les aires

communes et les espaces de travail

permet d’augmenter significativement le

bien-être des occupants. Lorsque l’on

prend en considération que l’on passe

davantage de temps au travail qu’à…

Lire la suite

7 faits écoresponsables
des pavillons Oasis
Eastman

L’annonce n’est plus un secret, le Spa

Eastman se dote de 4 nouveaux pavillons

sains, résilients et écologiques : les Oasis

Eastman. Comment de petits choix

peuvent-ils faire une grande… 

Lire la suite

INSPIREZ-VOUS

Mobilia
Toronto Design District
Par MXMA Architecture & Design + Jump&Love
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