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Systèmes muraux Fibo 
Fleurco, une entreprise québécoise constamment 
à la recherche de solutions innovantes pour nos 
salles de bain, vient de mettre au point Fibo, un tout 
nouveau système de panneaux muraux offerts en 
cinq finis luxueux (marbre noir, marbre blanc, bois 
blanchi, béton gris et béton blanc). Simples à ins-
taller (les kits sont prémesurés pour s’adapter aux 
douches standards avec un minimum de pièces), 
100 % imperméables (le mastic Fibo est requis) 
et faciles à nettoyer, ces panneaux deviendront 
 rapidement indispensables ! 
Pour tout savoir : Fleurco, fleurco.com

Qu’est-ce qui se trame côté déco en 
2021 ? Voici quelques nouveautés qui 
pourraient vous intéresser.
Recherche et texte Stéphanie Guéritaud
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Rideaux 
 purificateurs d’air 

Ce concept vous apparaît comme de la 
science-fiction ? Pourtant, nous y sommes : 
en 2021, il est désormais possible de purifier 

l’air de sa maison grâce aux tissus ! IKEA 
a créé le rideau GUNRID, traité avec un 

 revêtement à base de minéraux qui réagit 
à la lumière naturelle en éliminant les 

 polluants volatils tels que l’acétaldéhyde. 
Voilà une solution écologique pour assainir 

l’air de sa maison, à un coût moindre que 
celui d’un purificateur d’air ! 

Pour tout savoir : IKEA, ikea.ca

LUMIÈRE SUR 
L’ÉRABLE À 
SUCRE DU 
 QUÉBEC 
Tungstène Éclairage Créatif, 
une entreprise québécoise 
de fabrication de luminaires, 
lance sa nouvelle collection de 
suspensions intégrant une pièce 
d’érable à sucre du Québec ou 
de marbre Saint-Clair. La finition 
huilée-matte et incolore du bois 
d’érable lui permet de dévoiler 
son effet brut et toute la richesse 
de son grain. Les suspensions 
fabriquées localement à la main 
sont uniques en leur genre ; une 
exclusivité en Amérique du Nord ! 
Il est possible de les person-
naliser avec divers styles de 
câbles, de couleurs de finitions 
et d’options de tiges.  
Pour tout savoir : Tungstène Éclairage 
Créatif, tungstene.ca
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