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— Victoria 
    by/par Marca Corona

View the collection on page / Admirez la collection à la page 56é Breeze, Turquoise, Obsidian Smooth 16" x 32" 
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12
Inspired by different vibrant textures and warm colours, CementMix 
by Vitra interprets different layers of the look of cement in warm and 
cool colour tones. It offers a modern range of colours that could 
be used in a coordinated way with each other thanks to six colour 
options: three warm and three cool.

Inspiré par différentes textures vivantes et des couleurs chaudes, CementMix 
de Vitra interprète différentes couches de l'aspect du ciment dans des tons 
de couleurs chaudes et froides. Il offre un axe moderne de couleurs qui 
pourraient être utilisées de manière coordonnée entre elles grâce à six 
options de couleurs: trois chaudes et trois froides. 

18
Norr 2.0 by Mirage is a new collection of porcelain stoneware that 
enters a unique new domain. Ceramic surfaces become tactile and 
a harmoniously irregular grain becomes the focal point.

Norr 2.0 de Mirage est une nouvelle collection de grès cérame qui entre 
dans un nouveau domaine unique. Les surfaces céramiques deviennent 
tactiles et un grain harmonieusement irrégulier devient le point de mire.

44
Lett Architects makes us discover one of their recent projects. A 
project that serves two purposes: to make good use of infill in an 
urban location in downtown Peterborough by creating an inner 
courtyard house, and, to build for climate resilience while maintaining 
an open, sheltering and light house.

Lett Architects nous fait découvrir un de leurs récents projets. Un projet 
qui répond à deux objectifs: bien exploiter un terrain intercalaire dans 
un emplacement urbain du centre-ville de Peterborough en créant une 
maison à cour intérieure, et , construire pour la résilience climatique tout 
en conservant une maison ouverte, abritante et lumineuse. 

52
The Sonata Elements LVT collection combines sophisticated carpet-
like tiles complemented with accented ridged tiles. Inspired by the 
latest gradient textile looks seen in design and fashion, the Sonata 
Elements collection offers a warm and richly dimensional visual. 

La collection Sonata Elements LVT combine des dalles sophistiquées qui 
ressemblent à des tapis, complétées par des dalles striées accentuées. 
Inspirée par les derniers looks textiles dégradés observés dans le design 
et la mode. La collection Sonata Elements offre un visuel chaleureux et 
richement dimensionnel. 

—  contents
 —  sommaire
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h e l l o

b o n j o u r

It goes without saying that 2020 was not the year any of us expected. Despite a global pandemic 
upending our way of life and the many bumps along the way, the world is slowly adjusting to the 
new normal. Centura, for one, is proud to continue to provide our world-class catalog, a safe 
environment for our customers, and a commitment to the latest and greatest in the world of tiles. 

In this issue, we’re proud to present two brand new tile collections, and one very special 
carpet collection. The first is CementMix by VitrA, a minimalist-inspired tile that aims to “soften 
the traditional brutalist look of cement with a variety of warm hues.” CementMix puts a new spin 
on the Terrazzo appearance with a modernized look of geometric specks, stone and marble. 
Dive deeper into this collection on page 12. 

The second brand new collection is a rainbow wall tile from Belite. This 4”x16” collection 
comes in 24 vibrant colours, from warm tones like Spice, Pink and Red, to cooler ones like Mint, 
Turquoise and Ocean Blue. See this collection in action on page 36.

Meanwhile, our new carpet collection not only looks good, but also does good for the 
environment. Venture brings us collections made of ECONYL nylon, a material made from 
discarded fishing nets, and fabric scraps that were headed for the landfill and our oceans. Find 
out how ECONYL is redefining sustainable decor with a feature on page 78.

Centura is also proud to bring you Norr 2.0, the updated collection from Mirage. We’ve added 
new colours to this porcelain stoneware collection for indoor and outdoor applications. With an 
iconic texture and a unique irregular pattern, Norr 2.0 will give every project an “extraordinary 
visual, aesthetic and functional continuity.” See Norr 2.0 in all its glory starting on page 18.

All these new lines will probably leave you wondering how to put them all to use. For an answer, 
see Uoai Studio’s redesign of a 1920s Toronto home for a young family on page 40. And if that gets 
you thinking about your own home, remember it’s never too late to start imagining new backyard 
projects for Spring 2021. With our new Outdoor Catalogue, guidance for your inspiration is laid out 
across over 100 pages. It can be found on our website at centura.ca as a convenient PDF download.

There is so much more in this issue of Centura Magazine, so read on, find inspiration, and 
remember to stay safe and healthy.

Il va sans dire que 2020 n'est pas l'année que nous attendions tous. Malgré une pandémie mondiale qui 
bouleverse notre mode de vie et les nombreuses secousses qui l'accompagnent, le monde s'adapte 
lentement à la nouvelle normalité. Centura, pour sa part, est fière de continuer à fournir son magazine de 
référence, un environnement sûr pour ses clients et un engagement à offrir les meilleures nouveautés et les 
plus grandes tendances du monde du carrelage.

Dans ce numéro, nous sommes fiers de présenter deux nouvelles collections de carreaux et une 
collection de tapis très spéciale. La première est CementMix de VitrA, une dalle d'inspiration minimaliste qui 
vise à "adoucir l'aspect brutal traditionnel du ciment avec une variété de teintes chaudes". CementMix donne 
une nouvelle dimension à l'apparence du Terrazzo avec un aspect modernisé de taches géométriques, de 
pierre et de marbre. Pour en savoir plus sur cette collection, voir page 12. 

La deuxième collection est un carreau mural, Rainbow de Belite. Cette collection de 4"x16" se décline 
en 24 couleurs vibrantes, des tons chauds comme Spice, Pink et Red, aux tons plus frais comme Mint, 
Turquoise et Ocean Blue. Voir cette collection en action à la page 36.

Notre nouvelle collection de tapis n'est pas seulement belle, elle est aussi bonne pour l'environnement. 
Venture nous propose des collections en nylon ECONYL, un matériau fabriqué à partir de filets de pêche 
jetés et de chutes de tissus qui se dirigeaient vers les décharges et nos océans. Découvrez comment 
ECONYL redéfinit la décoration durable grâce à un article en page 78.

Centura est également fier de vous présenter Norr 2.0, la nouvelle collection de Mirage. Nous avons ajouté 
de nouvelles couleurs à cette collection de grès cérame pour des applications intérieures et extérieures. 
Avec une texture iconique et un motif irrégulier unique, Norr 2.0 donnera à chaque projet une "extraordinaire 
continuité visuelle, esthétique et fonctionnelle". Voir Norr 2.0 dans splendeur à partir de la page 18.

Toutes ces nouvelles lignes vous laisseront probablement sur votre appétit quant à leur utilisation. Pour 
trouver la réponse, voir le réaménagement pour une jeune famille d'une maison de Toronto des années 
1920 par le studio Uoai à la page 40. Et si cela vous fait penser à votre propre maison, n'oubliez pas qu'il 
n'est jamais trop tard pour commencer à imaginer de nouveaux projets d'arrière-cour pour le printemps 
2021. Avec notre nouveau catalogue Outdoor, vous trouverez sur plus de 100 pages des conseils pour vous 
inspirer. Il est disponible sur notre site web à l'adresse centura.ca sous forme de fichier PDF à télécharger.

Ce numéro du magazine Centura contient bien d'autres choses. Continuez à lire, trouvez l'inspiration et 
n'oubliez pas de rester en sécurité et en bonne santé.
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2CM
Look out for this logo in this issue.  

This lets you know that the collection is 
available in 2cm thick, outdoor tiles.

Recherchez ce logo dans ce numéro. Cela 
vous permet de savoir que la collection 

est disponible en carreaux d'ex-
térieur de 2 cm d'épaisseur.

ê X-Beton by Cotto d'Este: Dot-50 Natural 36" x 36" / 2cm 
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— Wonderwall 
    by/par Cotto d'Este

View the collection on page / Admirez la collection à la page 68
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Dark Grey Flake 24" x 24"    è

— Cement 
                      Mix 

Inspired by a minimalistic aesthetic, CementMix softens the traditional brutalist look of cement 
with a variety of earthy colours in a harmonious palette of warm textures.

Thanks to its systematic approach, it offers users harmonized color tones and calm texture 
options. In addition to its calm relief appearance, it reinterprets the look of Terrazzo from the past 
to the present using modern geometric speckles, patterns of natural stones and marble shards. 
CementMix enriches the cement with three different layers, ranging from minimal appearance to 
modern, dense patterns. CementMix brings a whole new dimension to industrial design, both in 
floors and walls, on these three layers called Fine, Micro and Flake. 

Inspired by vibrant textures and warm colors, CementMix interprets the different layers of ce-
ment appearance in warm and cool color tones. It offers a modern axis of colors that can be used 
in a coordinated way with one another thanks to six color options: three warm and three cold.

Inspiré d'une esthétique minimaliste, CementMix adoucit l'aspect brutal traditionnel du ciment grâce à 
une variété de couleurs terreuses dans une palette harmonieuse de textures chaudes. 

Grâce à son approche systématique, il offre aux utilisateurs des tons de couleurs harmonisés et des 
options de textures calmes. En plus de son aspect de relief calme, il réinterprète l'aspect du Terrazzo du 
passé au présent en utilisant des mouchetures géométriques modernes, des motifs de pierres naturelles 
et d'éclats de marbre. CementMix enrichit le ciment de trois couches différentes, allant de l'apparence 
minimale à des motifs modernes et denses. CementMix apporte une toute nouvelle dimension au design 
industriel, tant au niveau des sols que des murs, sur ces trois couches appelées Fine, Micro et Flake. 

Inspiré par des textures vivantes et des couleurs chaudes, CementMix interprète les différentes 
couches d'aspect du ciment dans des tons de couleurs chaudes et froides. Il offre un axe moderne de 
couleurs qui peuvent être utilisées de manière coordonnée entre elles grâce à six options de couleurs: 
trois chaudes et trois froides.

CementMix by VitrA creates a tile system based upon 
cement as one of the most fundamental elements of 
modern urban architecture. 

CementMix de VitrA est un système de carrelage inspiré 
du ciment, un des éléments fondamentaux de l'archi-
tecture urbaine moderne.

 12   
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ç Wall / Mur: Grey Geo 24" x 24"
è Wall / Mur: Grey Micro 24" x 24"
ê Floor / Sol: Light Grey Flake 24" x 24"

Light Greige Flake Dark Greige Flake Grey FlakeGreige Flake Light Grey Flake

Light Greige Geo

Light Greige Random

Light Greige Micro

Dark Greige Geo 

Dark Greige Random

Dark Greige Micro

Grey Geo 

Grey Random

Grey Micro

Greige Geo 

Greige Random

Greige Micro

Light Grey Geo

Light Grey Random

Light Grey Micro

Dark Grey Geo

Dark Grey Random

Dark Grey Micro

Dark Grey Flake



centura.ca  17    16   

é Wall / Mur: Light Greige Mirco 24" x 24", Floor / Sol: Light Greige Flake
è Wall / Mur: Light Greige Mirco 24" x 24", Floor / Sol: Light Greige Flake

— CementMix interprets different layers  
of cement and brings a new dimension to 

industrial design for floors and walls.

— Cementmix interprète les différentes couches  
de ciment et apporte une nouvelle dimension au 

design industriel pour les sols et les murs. 
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— Norr 2.0

The iconic texture inspired by Ceppo di Gré stone, with a beautifully irregular pattern 
and "tone-on-tone" gray, gains a new version with a thicker grain and a striking 
material component. A micro effect for a very seductive atmosphere, offering great 
ideas to bring a sophisticated and personal touch to any decor.

The double core of the collection offers solutions with a totally contemporary 
style, for a diverse project approach, thus becoming synonymous with creativity and 
offering new expressive and emotional potential.

With a structured range of sizes, thicknesses and innovative finishes, Norr 2.0 
offers endless applications for floors, walls and interior design solutions, in public 
and residential places. This versatility allows the collection to engage in interior and 
exterior style, shaping an overall project with extraordinary visual, aesthetic and 
functional continuity.

La texture iconique inspirée de la pierre Ceppo di Gré, avec un motif joliment irrégulier et du 
gris "ton sur ton", gagne une nouvelle version avec un grain plus épais et une composante 
matérielle frappante. Un micro effet pour une ambiance très séduisante, offrant de superbes 
idées pour apporter une touche sophistiquée et personnelle à chaque décor. 

Le double noyau de la collection offre des solutions au style totalement contemporain, 
pour une approche de projet diverse, devenant ainsi synonyme de créativité et offrant un 
nouveau potentiel expressif et émotionnel. 

Avec une gamme structurée de tailles, d'épaisseurs et de finitions innovantes, Norr 2.0 
offre des applications infinies pour les sols, les murs et les solutions de décoration intérieure, 
dans les lieux publics et résidentiels. Cette polyvalence permet à la collection de s'engager 
dans un style intérieur et extérieur, en façonnant un projet global avec une extraordinaire 
continuité visuelle, esthétique et fonctionnelle.

— Norr 2.0 by Mirage is a porcelain stoneware collection that 
enters a new, unique realm. Ceramic surfaces become tactile 
and a harmoniously irregular grain becomes the focus. 

— Norr 2.0 de Mirage est une nouvelle collection de grès 
cérame qui entre dans un nouveau domaine unique. Avec 
cette collection, on obtient des surfaces de céramique tactiles 
et en point de mire un grain harmonieusement irrégulier. 

ç Wall / Mur: Farge Fine RR15  48"x110" / Floor / Sol: Farge Fine RR15  48"x48" 18   
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ç Floor / Sol: Farge RR05  48"x48" / Wall / Mur: Lemmy: LY07 Indio 6"x24" 
é Floor / Sol: Grå Fine RR12  24"x24"
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Svart Fine RR 13 

Melk Fine RR 14 

Vit Fine RR 11 

Grå Fine RR 12 

Farge Fine RR 15 

Melk RR 04 

Vit RR 01 

Grå RR 02

Farge RR 05 

Svart RR 03 

Colours available for exterior applications /
Couleurs disponibles pour les applications 

extérieures

Vit RR01, Grå RR02, Svart RR03,  
Farge RR05, Vit Fine RR11,  

Grå Fine RR12, Svart Fine RR13,  
Farge Fine RR15. 

2CM

ç Floor / Sol: Melk Fine RR14  24" x 24"



centura.ca  25    24   

é Wall / Mur: Vit RR 01  48" x 48"
è Floor / Sol and Wall / Mur: Farge Fine RR15  48" x 110"

— Pebbles of various colours and shapes  
create pleasant three-dimensional effects,  
giving life to surfaces that are both natural  

and contemporary.

 — Des galets de couleurs et de formes variées créent 
d'agréables effets tridimensionnels, donnant vie à 
des surfaces à la fois naturelles et contemporaines.
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— It's never too late 
to start daydreaming 
about your perfect 
summer backyard oasis. 

— Il n’est jamais trop 
tard pour rêver de  
son parfait oasis dans 
le jardin 

è Silverlake by Mirage: Braies 24" x 48"  

Summer has come and gone but that doesn't mean it’s too late to 
reimagine your outdoor spaces, create something amazing and 
make your backyard not just a pleasant break from the winter-
imposed confines of the indoors for Spring 2021, but an indulgence 
worth every second. After all, quality time needs a quality space. 

It’s in this spirit that Centura is proud to introduce our Outdoor 
Catalogue, a monumental 115-page project that features not 
only every single one of our outdoor collections, but also handy 
installation tools and manuals to make renovations as breezy 
as possible. This bilingual Outdoor catalogue is available in 
print across all our locations, and live online at centura.ca as a 
convenient PDF download.

Featured in here is just a glimpse of the possibilities to get your 
creativity and imagination flowing. Please explore the catalogue 
and get inspired for the Spring 2021 season.

L'été est passé, mais cela ne signifie pas qu'il est trop tard pour remettre 
en état vos espaces extérieurs, créer quelque chose d'étonnant et 
faire de votre jardin non seulement une pause agréable dans les limites 
imposées par l'hiver. Après tout, un temps de qualité a besoin d'un 
espace de qualité. 

C'est dans cet esprit que Centura est fier de présenter son catalogue 
Outdoor, un projet monumental de 115 pages qui présente non seulement 
une seule de ses collections outdoor, mais aussi des outils d'installation 
et des manuels pratiques pour rendre les rénovations aussi agréables 
que possible. Ce catalogue extérieur bilingue est disponible en version 
imprimée dans toutes nos succursales et en ligne sur centura.ca sous 
forme de téléchargement PDF pratique. 

Il ne s'agit là que d'un aperçu des possibilités qui s'offrent à vous en 
matière de créativité et d'imagination. Veuillez explorer le catalogue et 
vous inspirer pour la saison du printemps 2021.

Silverlake by Mirage
Colours available for exterior applications /
Couleurs disponibles pour les applications 

extérieures

Braies SK01, Resia SK02, Moritz SK03, 
Nemi SK04, Moro SK05, Orsi SK06

2CM

 26   centura.ca  27   
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Catalogue Contents 
●   Stocked Mirage, Novabell, Durastone and Florida Tile pavers
●   Stocked porcelain slabs from Ariostea and Grespania 
●   Breakdown of installation solutions (bases / levels) 
●   Swimming pool solutions 
●   Complete installation manual 
●   Warranties

Contenu du catalogue
●   Pavés stockés Mirage, Novabell, Durastone et Florida Tile
●   Dalles de porcelaine stockées d'Ariostea et de Grespania
●   Répartition des solutions d'installation (bases / niveaux)
●   olutions pour piscines
●   Manuel d'installation complet
●   Garanties

2CM
— This bilingual outdoor catalogue is 
available in print at all of our branches,  
and online at centura.ca as a convenient 
PDF download.

— Ce catalogue extérieur bilingue est disponible 
en version imprimée dans toutes nos succursales 
et en ligne sur centura.ca sous forme de 
téléchargement PDF pratique.

 28   centura.ca  29   
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The true inspiration of the collection is found in different sources of artistic perspectives, 
interpreted in a broader sense: noble minerals such as onyx, red jasper and sodalite skillfully 
crafted to create exquisite handcrafted jewelry, magnificent marbles used in the creation of 
important architectures and sculptures, and even paintings by renowned artists.

In addition to the traditional formats in 10mm and Magnum in 6mm in White Onyx, Calacatta 
Altissimo White, Ombre de Caravage, Brèche Capraia and Marron Imperial, which express a 
taste closely linked to classic luxury, there are also aesthetics with a more experimental taste 
presented exclusively in 6mm Red Jasper, Blue Sodalite and Four Seasons as well as in the 
160x320, 120x240, 160x160, 120x120, 60x120 formats, plus the 120x280 cm format. 

La véritable inspiration de la collection se trouve dans différentes sources de perspectives artistiques, 
interprétées selon un sens plus large : des minéraux nobles tels que l'onyx, le jaspe rouge et la sodalite 
habilement travaillés pour créer des bijoux artisanaux raffinés, des marbres magnifiques utilisés dans 
la création importantes d’architectures et de sculptures, et même des peintures d'artistes de renom. 

Outre les formats traditionnels en 10 mm et Magnum en 6 mm en Onyx Blanc, Calacatta Altissimo 
Blanc, Ombre de Caravage, Brèche Capraia et Marron Imperial, qui expriment un goût étroitement lié au 
luxe classique, il existe également des esthétiques au goût plus expérimental présentées exclusivement 
dans le Jaspe Rouge 6 mm, la Sodalite Bleu et les Quatre Saison ainsi que dans les formats 160x320, 
120x240, 160x160, 120x120, 60x120, plus le format 120x280 cm. 

 — Les Bijoux de Rex by Florim is inspired by the marble 
of extremely rare and precious surfaces comparable to 
real works of art.

— Les Bijoux de Rex » sont inspirés des marbres 
extrêmement rares et précieux qui peuvent être com-
parés à de vrais oeuvres d’arts. 

é  Les Bijoux: Wall / Mur: Les Quartre Saisons 120x280 / 47¼” x 110¼”

 30   
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Onyx Blanche

Marron Imperial

Brèche Capraia 

Les Quatre Saisons

Calacatte Altissimo Blanc

Sodalite Bleu

Jaspe Rouge

Ombre de Caravage

ç  Les Bijoux: Floor / Sol: Jaspe Rouge matte 120x120 / 47¼” x 47¼” 32   
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ç  Les Bijoux by Rex: Floor / Sol: Sodalite Bleu matte 120x240 / 47¼” x 94½”
é  Floor / Sol: Ombre de Caravage glossy 120x120 / 47¼” x 47¼”
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Marca Corona offers a reinterpretation of the Neoclassical trend with Victoria, a series of 
white-body wall tiles inspired by the sophisticated wood panelling of late- nineteenth-century 
London. Three-dimensional looks and refined colours are the signature features of Victoria, 
designed to bring character to the most exclusive interiors: innovative geometric relief effects 
spring to life thanks to soft pastel shades and irresistible saturated colour details.

From a careful reworking of the Neoclassical style comes Victoria, the new series of 40x80 
white-body wall tiles by Marca Corona. The collection takes its inspiration from the elegance 
and rigour of Victorian London, focusing on material, colour and 3D patterns to design modern, 
classy interiors.

Marca Corona propose une réinterprétation de la tendance néoclassique avec Victoria, une série 
de carreaux muraux à corps blanc inspirés des boiseries sophistiquées de Londres de la fin du XIXe 
siècle. Des looks tridimensionnels et des couleurs raffinées sont les traits distinctifs de Victoria, conçus 
pour donner du caractère aux intérieurs les plus exclusifs: des effets de relief géométriques innovants 
prennent vie grâce à des nuances pastel douces et des détails de couleurs saturées irrésistibles.

D'un remaniement minutieux du style néoclassique vient Victoria, la nouvelle série de carreaux de 
mur de corps blanc 40x80 par Marca Corona. La collection s'inspire de l'élégance et de la rigueur du 
Londres victorien, en se concentrant sur la matière, la couleur et les motifs 3D pour concevoir des 
intérieurs modernes et élégants.

v i c t o r i a
b y / p a r  m a r c a  c o r o n a

é   Rainbow by Belite: Wall / Mur: Sage matte 10x40 / 4” x 16”
è  Wall / Mur: Silk glossy 10x40 / 4” x 16”

— The Rainbow wall tile collection by Belite  
is available in a 4"x16" format and comes in  

both a matte and gloss finish. 

— La collection de carreaux muraux Rainbow  
de Belite est disponible en format 4 "x16" et se décline  

en finitions matte et brillante. 

— Rainbow

centura.ca  37   
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Black Silk Fog MintGunmetal AlabasterX-6

Pink

Sage

Blush

Ocean Blue 

Spice

Green

Nautilus

Slate Blue

Red

Lime

Straw

Turquoise

Sienna

Sky Blue

Cafe

Amethyst 

White

è  Rainbow by Belite: Wall / Mur: Red matte 10x40 / 4” x 16”
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In renovating a house from the 1920’s in Toronto for a young family, uoai studio structured 
the new living spaces with crisp bold gestures interspersed with moments of material and 
textural richness. A continuous wall of white millwork runs the full length of the house 
unifying the ground floor level while providing plenty of storage. This armature is activated 
with successive spatially composed vignettes identifying areas for living, cooking and 
dining. The surface warmth of the Casalgrande Marte was chosen to frame the entry and 
transition to the wood floor and the wood lined dining niche nestled into the large front 
window. At the centre, the kitchen is separated into “water” and “fire” zones. The washing 
area is anchored by the subtle variation in the surface of the Masia Blanco surrounding the 
marble topped island. The custom mix of gloss and matte plays well with the warmth of the 
wood flooring while offsetting the severity of the black steel and slate of the cooking area.  

The upper most level is dedicated to the seclusion of the master suite. Spatial inter-
connections are created around the private staircase leading from an upper level family 
room to the suite in a precarious balance of retreat and daring exposure. The vertiginously 
perched shower is grounded by the tactile depth of EVOQ Provenza in two different shades, 
various textures and sizes. The tiles are used in their variations throughout the bath to 
delineate a set of nested and sensuous moments. 

En rénovant une maison des années 1920 à Toronto pour une jeune famille, uoai studio a structuré les 
nouveaux espaces de vie avec des gestes nets et audacieux entrecoupés de moments de richesse 
matérielle et texturale. Un mur continu de menuiserie blanche court sur toute la longueur de la maison, 
unifiant le niveau du rez-de-chaussée tout en offrant de nombreux espaces de rangement. Cette 
armature est activée par des vignettes successives composées dans l'espace identifiant les zones de 
vie, de cuisine et de repas. La chaleur de la surface du Casalgrande Marte a été choisie pour encadrer 
l'entrée et la transition vers le plancher en bois et la niche à manger doublée de bois nichée dans la 
grande fenêtre de la façade. Au centre, la cuisine est séparée en zones "eau" et "feu". La zone "lavage" 
est ancrée par la subtile variation de la surface de la Masia Blanco qui entoure l’îlot  au sommet de 
marbre. Le mélange personnalisé de brillant et de mat joue bien avec la chaleur du plancher en bois 
tout en compensant la sévérité de l'acier noir et de l'ardoise de la zone de cuisson. 

Le niveau le plus élevé est consacré à l'isolement de la suite principale. Des connexions spatiales 
sont créées autour de l'escalier privé qui mène d'une salle familiale à la suite, dans un équilibre 
précaire de retraite et d'exposition audacieuse. La douche vertigineusement perchée est fondée 
sur la profondeur tactile de l’EVO Q de Provenza en deux teintes différentes, avec des textures et 
des tailles variées. Les carreaux sont utilisés dans leurs variations tout au long de la baignoire pour 
délimiter un ensemble de moments emboîtés et sensuels. 

u o a i

ç  Entry: Marte by Casalgrande: Grigio Maggia Natural  40   
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uoai studio is a multidiciplinary  
design practice in Toronto serving the 

GTA and surrounding areas and can be 
reached at hi@uoai.ca. IG: @uoai_studio

uoai studio est un cabinet de design  
multidisciplinaire de Toronto qui dessert  

la région du Grand Toronto et les environs.  
Il est accessible à l'adresse hi@uoai.ca.  

IG : @uoai_studio. 

çé  Island: Masia by Equipe: Blanco (Matte 60% / Gloss 40%) 
  é  Master Ensuite: EVOQ by Provenza: White matte and natrural, Light Grey chiselled and natural

 42   



centura.ca  45    44   

This home was designed to meet two goals. The first was to address its site; an infill in an 
urban location in downtown Peterborough by creating an inward looking courtyard home. The 
second was to construct for climate resiliency while still maintaining an open, sheltering and 
light-filled home. The result is a structure that cannot be perceived all at once. It has almost 
no street presence other than what can be seen down a narrow lane and it only begins to give 
itself away when one is inside moving through the wings of the home.

Cette maison a été conçue pour répondre à deux objectifs: occuper pleinement le site; un terrain intercalaire 
dans un endroit urbain du centre-ville de Peterborough, en créant une maison à cour intérieure. Le second 
était de construire pour la résilience climatique tout en conservant une maison ouverte, abritante et 
lumineuse. Le résultat est une structure qui ne peut être perçue d'un seul coup. Elle n'a presque pas de 
présence dans la rue autre que ce que l'on peut voir dans une ruelle étroite et elle ne commence à se 
dévoiler que lorsque l'on se trouve à l'intérieur en se déplaçant dans les ailes de la maison. 

lett
architects
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The construction of the home is high-performing insulated concrete forms, including the 
roof resulting in a wall R-value of 64 and roof of 72. Windows are fibreglass with energy-
efficient Solarban70 glazing providing high-performance with hardware that is storm-
resistant. Clad in Corten steel and cedar, the building is meant to age and change with time 
– an organic transformation of wood and steel.

With heated concrete floors providing mass as a heat-sink, a tile finish made the most 
sense and also helped to anchor a very deliberate Scandinavian interior aesthetic. Centura 
Subway tile was utilized in a 24"X 24" format for all of the floors in the home.

La construction de la maison est constituée de coffrages isolants en béton très performants, y compris 
le toit, ce qui donne une valeur R de 64 pour les murs et de 72 pour le toit. Les fenêtres sont en fibres 
de verre avec un vitrage Solarban70 à haute efficacité énergétique, qui offre des performances élevées 
avec une quincaillerie résistante aux tempêtes. Revêtu d'acier Corten et de cèdre, le bâtiment est 
conçu pour vieillir et évoluer avec le temps - une transformation organique du bois et de l'acier. 

Avec des planchers en béton chauffants qui servent de dissipateurs de chaleur, la finition 
en carrelage est la plus logique et contribue à ancrer une esthétique intérieure scandinave très 
délibérée. Les carreaux du métro Centura ont été utilisés dans un format de 24"X24" pour tous les 
sols de la maison. 

— design for the human spirit
— conception pour l'esprit humain 
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Lett Architects can be reached  
at studio@lett.ca and on Twitter  

@LETTstudio, Facebook @LettArchitectsInc 
and LinkedIn: @LettArchitectsInc

Lett Architects peut être contacté à  
studio@lett.ca et sur Twitter @LETTstudio, 

Facebook @LettArchitectsInc et  
Linkedin: @LettArchitectsInc
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The design sophistication and �exibility of carpet 
in a Luxury Vinyl Tile.

Le design sophistiqué et la polyvalence des tapis 
sont réunis dans un carreau de vinyle de luxe LVT.

For more information | Pour plus d'informations : 
www.american-biltrite.com

SonataMD Elements combine la flexibilité du visuel textile strié inspiré des carreaux de tapis 
modulaires avec les avantages hygiéniques des carreaux de vinyle de luxe LVT. 
Disponible en carreaux de 18 po x 36 po, la collection comprend 5 carreaux de couleurs 
de base neutres et 10 carreaux aux motifs dégradés ton sur ton, offrant la possibilité 
de créer des combinaisons de design infinies!

Sonata
E L E M E N T S

Sonata® Elements LVT provides the design flexibility of striated gradient carpet tiles with the 
hygienic benefits of Luxury Vinyl Tiles. Available in 18’’x 36’’ size, the collection includes 
5 neutral base coloured tiles in conjunction with 10 colour coordinated tone-on-tone gradient visuals,
allowing for the creation of unlimited flooring patterns!  
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www.american-biltrite.com

Proudly Made in Canada 
American Biltrite employs more than 250 factory, office and R&D technicians. 
Based in Sherbrooke, Quebec for over 70 years, we proudly manufacture 
commercial-grade flooring such as Texas Granite®, APURE® Nfuse and Marathon®, 
meeting the needs of healthcare and educational institutions.
Let's work together to support local businesses.

Fièrement conçus et fabriqués au Québec
Établie à Sherbrooke depuis plus de 70 ans, American Biltrite compte 
plus de 250 employés d'usine, de bureaux et techniciens de recherche 
et développement. Nous sommes fiers de produire des revêtements de sol 
de qualité commerciale tels que Texas GraniteMD, ABPUREMD Nfuse 
et MarathonMD qui répondent aux besoins des secteurs de l'éducation 
et de la santé. 
Travaillons ensemble afin d'encourager les entreprises locales.
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The Sonata Elements LVT collection combines sophisticated carpet-like tiles complemented with 
striated accented tiles. Inspired by the latest gradient textile looks seen in design and fashion, 
the Sonata Elements collection offers a warm and richly dimensional visual.

This versatile flooring is composed of five cool and warm neutral base colors supported by ten 
elegant and colorful linear patterns. The hues reflect the rich blues of skies and oceans, the warm 
reds of the sun as well as the greens and browns drawn from the earth. These nature inspired 
colorways harness the power of our natural surroundings and carry its effects indoors.

The fifteen 18’’x36’’ tiles can be mixed or used monolithically to create geometric, contemporary 
flooring designs. The result is open to the designer’s creativity; patterns and colors flow across the 
floor, providing depth and enhancing the sophistication of any space. Sonata Elements encourages 
functional versatility when used together with the Sonata plank and tile collection. 

La collection Sonata Elements LVT combine des dalles sophistiquées ressemblant à de la moquette, 
complétées par des dalles striées accentuées. Inspirée par les derniers looks de textile dégradé vus dans 
le design et la mode, la collection Sonata Elements offre un visuel chaleureux et richement dimensionné. 

Ce revêtement de sol polyvalent est composé de cinq couleurs de base neutres, froides et chaudes, 
soutenues par dix motifs linéaires élégants et colorés. Les teintes reflètent les bleus riches des cieux et des 
océans, les rouges chauds du soleil ainsi que les verts et les bruns tirés de la terre. Ces couleurs inspirées 
de la nature exploitent la puissance de notre environnement naturel et en portent les effets à l'intérieur. 

Les quinze dalles de 18''x36'' peuvent être mélangées ou utilisées de manière monolithique pour créer 
des motifs de sol géométriques et contemporains. Le résultat est ouvert à la créativité du designer ; les 
motifs et les couleurs se répandent sur le sol, apportant de la profondeur et renforçant la sophistication 
de tout espace. Sonata Elements encourage la polyvalence fonctionnelle lorsqu'il est utilisé avec la 
collection de planches et de carreaux Sonata. 

— Sonata Elements by American Biltrite has the design 
sophistication and flexibility of carpet in a luxury vinyl tile.

— Sonata Elements de American Biltrite a le design 
sophistiqué et la flexibilité des tapis dans un dans un 
luxueux carreau de vinyle.

— Sonata 
             Elements 

Floor / Sol: SEL-1C Light Grey + Blue / SEL-1A Light Grey / SEL-1B Light Grey+ Medium Grey / SEL-2A Medium Grey 52   centura.ca  53   
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Marca Corona offers a reinterpretation of the Neoclassical trend with Victoria, a series of 
white-body wall tiles inspired by the sophisticated wood panelling of late 19th century London. 
The three-dimensional look and refined colours are Victoria's signature, designed to give 
character to the most exclusive interiors: innovative geometric relief effects come to life with 
soft pastel tones and irresistible saturated colour details.

The new series of 40x80 white body wall tiles by Marca Corona, which takes up the 
neoclassical style, was born. The collection is inspired by the elegance and rigor of Victorian 
London, with an emphasis on materials, colors and 3D patterns to design modern and high 
class interiors.

Marca Corona propose une réinterprétation de la tendance néoclassique avec Victoria, une série 
de carreaux muraux en pâte blanche inspirée des boiseries sophistiquées de la fin du XIXe siècle à 
Londres. L'aspect tridimensionnel et les couleurs raffinées sont la signature de Victoria, conçue pour 
donner du caractère aux intérieurs les plus exclusifs : des effets géométriques en relief innovants 
prennent vie grâce à des tons pastels doux et à d'irrésistibles détails de couleurs saturées. 

La nouvelle série de carreaux de mur en pâte blanche 40x80 de Marca Corona, qui reprend le 
style néoclassique, est née. La collection s'inspire de l'élégance et de la rigueur de Londres victorien, 
en mettant l'accent sur les matériaux, les couleurs et les motifs en 3D pour concevoir des intérieurs 
modernes et de grande classe. 

é  Victoria by Marca Corona: Wall / Mur: Breeze, Turquoise Art 16" x 32"

— Victoria by 
      Marca Corona 
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It’s impossible not to fall in love with the contemporary, 
versatile colour palette: the seven nuances selected embrace 
pastel tones (white, pink and turquoise), neutral shades 
(vanilla and silver) and decidedly theatrical saturated touches 
(obsidian grey and carnelian cotto). The colour combinations 

are virtually endless and all equally irresistible.
Victoria turns the very concept of material upside down, offering 

two brand-new, exclusive different finishes: the velvety-soft surfaces 
of Panel and the delicate micro-textures of Wall and Art. The two 
finishes of Wall and Panel, so different in touch and look, can be 
combined to create pleasant, original, stylish contrasts.

These innovative, ultra-chic coloured wall tiles boast two innovative 
3D textures that can easily be combined with the Wall plain tile. The 
Art tile focuses on eccentric geometries, while Panel is reminiscent 
of the elegant wood panelling of the late nineteenth century. All the 
Victoria surfaces can be laid both horizontally and vertically.

Impossible de ne pas tomber amoureux de la palette de couleurs 
contemporaine et polyvalente : les sept nuances sélectionnées embrassent 
des tons pastels (blanc, rose et turquoise), des tons neutres (vanille et 
argent) et des touches saturées résolument théâtrales (gris obsidienne et 
cotto cornaline). Les combinaisons de couleurs sont pratiquement infinies 
et toutes aussi irrésistibles. 

Victoria bouleverse le concept même de matière en proposant deux 
nouvelles finitions exclusives et différentes : les surfaces veloutées de Panel 
et les délicates micro-textures de Wall and Art. Les deux finitions de Wall 
and Panel, si différentes au niveau du toucher et de l'aspect, peuvent être 
combinées pour créer des contrastes agréables, originaux et élégants. 

Ces carreaux muraux de couleur innovante et ultra-chic présentent 
deux textures 3D innovantes qui peuvent facilement être combinées 
avec le carreau Wall plain. La tuile Art met l'accent sur les géométries 
excentriques, tandis que Panel rappelle les élégantes boiseries de la fin du 
XIXe siècle. Toutes les surfaces de Victoria peuvent être posées aussi bien 
horizontalement que verticalement. 

ç  Victoria by Marca Corona: Wall / Mur: Blush Smooth 16" x 32" 
ê  Carnelian 16" x 32" 

SPECIAL  
ORDER
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Gypsum

Carnelian

Carnelian Smooth

Vanilla

Gypsum 

Gypsum Smooth 

Blossom

Blush

Blush Smooth

Breeze

Turquoise

Turquoise Smooth

Silver 

Obsidian

Obsidian Smooth

Wall / Mur: Gypsum Smooth 16" x 32"   è  centura.ca  61   
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Andrea Trimarchi and Simone Farresin, two Italian 
designers based in Amsterdam, are the founders 
of the Formafantasma studio. Their studio has 
created a coherent body of work characterized 
by the experimental investigation of matter, 
exploring topics such as the relationship between 
tradition and local identity, the critical approach 
to sustainability, and the meaning of objects as 
devices for cultural relations. 

In Cromatica, the gradual, constant engineering 
of the production processes of architectural 
ceramics has made it possible to manufacture 
larger and larger sizes and develop more and 
more precise colour gradation systems, which also 
produce slabs of material in amazingly bright, shiny 
colours; at the same time, increasingly accurate 
controlled mechanisation of manufacturing cycles 
has helped to make the potential, minimal flaws in 
the finished product completely imperceptible. On 
the one hand, this has had the beneficial outcome 
of quality standards absolutely inconceivable until 
the recent past, but on the other it has often led 
to worries about the risk - intrinsic in a virtually 
“perfect” modular, mass-produced product - of 
minimising, or even completely eliminating, the 
stimulating visual variety once created by the 
sequential repetition of ceramic tiles when every 
one had its own, individual flaws.

With the Cromatica collection, Formafantasma 
investigates fresh possibilities provided by 
the “colour factor” in contemporary ceramics 
manufacturing, while at the same time meeting 
the need to provide continuous spreads of 
covering, technically perfect but still offering 
the fascinating potential for compositions of 
individual pieces which are never monotonous.

The entire collection - produced in a variety of 
sizes - includes six basic colours, with two types 
of surface finish (one natural, the other glossy); 
the slab production cycle combines different 
technologies to deliver a rich lexicon of shades 
and gradations on the large surface of a single 
ceramic panel: the small sizes in the collection, 
“offcuts” from the larger slabs, are combined - 
even at random - to create compositions with 
a wide variety of colours, for design schemes 
featuring unique, original chromatic blends.

Andrea Trimarchi et Simone Farresin, deux designers 
italiens basés à Amsterdam, sont les fondateurs du 
studio Formafantasma. Leur studio a créé un ensemble 
cohérent de travaux caractérisés par l'investigation 
expérimentale de la matière, explorant des sujets tels 
que la relation entre tradition et identité locale, l'approche 
critique de la durabilité et la signification des objets en 
tant que dispositifs de relations culturelles. 

Avec Cromatica, l'ingénierie progressive et 
constante des processus de production de la 
céramique architecturale a permis de fabriquer des 
formats de plus en plus grands et de développer des 
systèmes de gradation des couleurs de plus en plus 
précis, qui produisent également des plaques de 
matériaux aux couleurs étonnamment vives et brillantes 
; dans un même temps, la mécanisation contrôlée 
de plus en plus précise des cycles de fabrication 
a contribué à rendre totalement imperceptibles les 
défauts potentiels et minimaux du produit fini. D'une 
part, cela a eu pour résultat bénéfique des normes de 
qualité absolument inconcevables jusqu'à un passé 
récent, mais d'autre part, cela a souvent conduit à 
s'inquiéter du risque intrinsèque à un produit modulaire 
de masse pratiquement « parfait », de minimiser, voire 
d’éliminer complètement la variété visuelle stimulante 
crée autrefois par la répétition séquentielle des carreaux 
de céramique alors que chacun d'eux avait ses propres 
défauts individuels. 

Avec la collection Cromatica, Formafantasma étudie 
les nouvelles possibilités offertes par le "facteur couleur" 
dans la fabrication de la céramique contemporaine, 
tout en répondant à la nécessité d'offrir des étendues 
continues de revêtement, techniquement parfaites mais 
offrant toujours le potentiel fascinant de compositions 
de pièces individuelles qui ne sont jamais monotones. 

La collection entière, produite dans une variété de 
formats, comprend six couleurs de base, avec deux 
types de finition de surface (l'une naturelle, l'autre 
brillante). Le cycle de production des dalles combine 
différentes technologies pour fournir un riche lexique 
de nuances et de dégradés sur la grande surface 
d'un seul panneau de céramique : les petits formats 
de la collection, "chutes" des dalles plus grandes, 
sont combinés, même au hasard, pour créer des 
compositions avec une grande variété de couleurs, 
pour des schémas de design présentant des mélanges 
chromatiques uniques et originaux. 

—  
Cromatica by 
Florim: a lexicon 
of colour shades 
for mixing. A 
large size and its 
submultiples. 

—  
Cromatica by 
Florim: un lexique 
de tons de couleurs 
prêts à être mixés. 
Un grand format et 
ses sous-multiples

centura.ca  63   
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Bianco 360x240 cm 

Rosa 360x240 cm

Cobalto 360x240 cm 

Grigio 360x240 cm

Verde 360x240 cm

Opale 360x240 cm 

6x24 cm 

6x24 cm 

6x24 cm 

6x24 cm 

6x24 cm 

6x24 cm 

12x24 cm 

12x24 cm 

12x24 cm 

12x24 cm 

12x24 cm 

12x24 cm 

SPECIAL  
ORDER

SPECIAL  
ORDER

SPECIAL  
ORDER

SPECIAL  
ORDER

SPECIAL  
ORDER

SPECIAL  
ORDER
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é  Cromatica by CEDIT x Florim: Wall / Mir: Gradiente Grigio–Verde glossy 360 x 240 cm / 141 ¾'' x 94 3/8''

Gradiente Bianco-Rosa    360x240 cm  /  141 3/4"x94 3/8"

Gradiente Grigio-Verde    360x240 cm  /  141 3/4"x94 3/8"

SPECIAL  
ORDER
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Contemporary decorative solutions are gaining new momentum and are transforming into 
an expressive medium with a strong personality. Small sections of walls can thus become 
architectural elements that characterize a room and draw attention to it, without disturbing the 
harmony of the environment. These visually striking spaces lend depth to a room in the absence 
of architectural interventions to create new walls, wings or arches. These perspective effects 
make a wall, with its colour and graphic patterns, the standout feature of a room.

This is the case with Wonderwall, the exclusive project by Cotto d’Este which, inspired by 
interior decoration, interprets wallpaper decorations with slabs made of Kerlite, ultra-thin, large-
format porcelain stoneware.

Eighteen marvellous decorations with profound texture and elegant designs, printed in high 
definition. Large slabs measuring 100x300, in stoneware with fibreglass mesh, thin and light like 
wallpaper yet strong, resistant to humidity, safe and guaranteed over time,making them perfect 
for interior design projects which seek to give architectural spaces a unique and prestigious feel.

Les solutions décoratives contemporaines prennent un nouvel élan et se transforment en un support 
expressif à forte personnalité. De petites sections de murs peuvent ainsi devenir des éléments 
architecturaux qui caractérisent une pièce et attirent l'attention sur elle, sans perturber l'harmonie 
de l'environnement. Ces espaces visuellement saisissants donnent de la profondeur à une pièce en 
l'absence d'interventions architecturales pour créer de nouveaux murs, ailes ou arcs. Ces effets de 
perspective font d'un mur, avec ses couleurs et ses motifs graphiques, le trait distinctif d'une pièce.

C'est le cas de Wonderwall, le projet exclusif de Cotto d'Este qui, inspiré de la décoration intérieure, 
interprète les décorations de papier peint avec des dalles en Kerlite, un grès cérame ultra-fin de grand format.

Dix-huit merveilleuses décorations à la texture profonde et aux motifs élégants, imprimées en haute 
définition. De grandes dalles de 100x300, en grès avec un treillis en fibre de verre, minces et légères 
comme du papier peint, mais solides, résistantes à l'humidité, sûres et garanties dans le temps, ce 
qui les rend parfaites pour les projets de décoration d'intérieur qui cherchent à donner aux espaces 
architecturaux un aspect unique et prestigieux.

— Wonderwall by Cotto d'Este is inspired by interior decora-
tion and interprets wallpaper decorations with slabs made of 
Kerlite, ultra-thin, large-format porcelain stoneware.

— Wonderwall bt Cotto d’Este est inspiré de la décoration  
intérieure et interprète des décorations de papier peint avec 
des dalles en Kerlite, un grès cérame ultra-fin de grand format.

— Wonderwall 

SPECIAL  
ORDER

é Printemps 19.5" x 39" 
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— Large slabs measuring 1x3 meters 
with fibreglass mesh, thin and light 
like wallpaper yet strong and resistant 
to humidity. These panels are perfect 
for interior design projects which seek 
to give architectural spaces a unique 
and prestigious feel. 

 — De grandes dalles de 1x3 mètres avec 
un treillis en fibre de verre, minces et 
légères comme du papier peint, mais 
solides et résistantes à l'humidité. Ces 
panneaux sont parfaits pour les projets 
de design d'intérieur qui cherchent à 
donner aux espaces architecturaux 
une touche unique et prestigieuse.

é Color Ballet 39" x 118" 

é Top to bottom, left to right: Fleur 19.5"x39", Jungle, Frame 39"x118"
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Matrix Foliage PlumeFleur Printemps 

Freestyle

100x300 cm
39”x118”

Matrix 

Lotus

Frame

Script

Zen

Color Ballet

Dream 

Ritmi

Jungle

Sketch

Venice

Damask

50x100 cm
19½”x39”
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A hotel inspired by the 60s
Some time ago, Centura had the pleasure of collaborating with designers 
Nathalie Brière and  Isabelle Bélisle from Zabb design collective, on a 
rather unusual hotel project. The owners' initial vision was quite clear: 
a unique establishment that traces the history of the city of Montreal. It 
was in this artistic direction that the designer had to go. 

The Uville Hotel is not only a unique hotel in Montreal because it 
retraces the history of the city, but also because it allows the visitor 
to immerse himself in his memories. Isabelle explains: "Our team took 
pleasure in rediscovering the crazy and charged trends of the 60's & 70's! 
We researched unconventional materials to bring out the most beautiful 
and inspiring of them."

From the selection of materials 
To materialize this crazy vision, we had to choose materials that could 
make you travel in time. The selection of tiles from the Mono collection 
in 8x8 and 4x4 for the bathrooms of the bedrooms was therefore an 
obvious choice for the designer. According to Isabelle, "their sizes are a 
direct reminder of the conservative years at the dawn of modernization 
and they offered us the opportunity to have fun creating a wide variety 
of patterns and color schemes!

As for the bedrooms, the choice was quickly made for the Mirra 
collection: vinyl tiles that bring warmth to the bedroom floor. Also, the 
Mirra vinyl brings a certain resilience that harmonizes well with the 
busy and very colorful decorations.

Un hôtel qui revisite les années 60? Il fallait y penser! 
Il y a quelques temps, Centura a eu le plaisir de collaborer avec les designers Nathalie 
Brière et Isabelle Bélisle de Zabb design sur un projet d’hôtel assez particulier. Il y 
a quelques temps, Centura a eu le plaisir de collaborer avec les designers Nathalie 
Brière et Isabelle Bélisle de Zabb design sur un projet d’hôtel assez particulier. 

La vision de départ des propriétaires était claire : un établissement unique qui 
retrace l’histoire de la ville de Montréal. C’était dans cette direction artistique que 
l’équipe devait s’en aller. 
L’hôtel Uville est non seulement un hôtel unique à Montréal parce qu’il retrace l’histoire 
de la ville, mais aussi parce qu’il permet de plonger le visiteur dans ses souvenirs. 
Isabelle explique :« notre équipe a pris plaisir à redécouvrir les tendances chargées 
et loufoques des années 60 & 70! Nous avons fait des recherches de matériaux non 
conventionnels pour faire ressortir le plus beau et le plus inspirant d’entre eux».

De la sélection des matériaux : 
Pour matérialiser cette vision, il fallait choisir des matériaux capables de vous  
faire voyager dans le temps. La sélection des tuiles de la collection Mono en 8x8 
et 4x4 pour les salles de bain des chambres a donc été un choix évident pour 
la designer. D’après Nathalie, « leurs formats rappellent directement les années 
conservatrices à l’aube de la  modernisation et ils nous offraient le loisir de 
vraiment s’amuser à créer des motifs et des ensembles de coloris très variés!»

En ce qui concerne les chambres, le choix s’est très vite porté sur la 
collection Mirra : des tuiles de vinyle qui apportent de la chaleur au plancher des 
chambres. Aussi, le vinyle Mirra apporte une certaine résilience qui s’harmonise 
bien avec le décor chargé et très coloré de l’ensemble des décors. 

z a b b
design

Zabb Design is an interior  
design firm that is inspired by  

contemporary urban style that evolves 
with new trends. Zabb Design can be 
reached at ibelisle@zabbdesign.com.

Zabb Design est une firme de design intérieur 
inspirée par le style urbain contemporain  

qui évolue à travers les nouvelles tendances. 
Zabb Design peut être joint à  

ibelisle@zabbdesign.com
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é Floor / Sol: Mirra by American Biltrite: Fabric Fusion Grey 
è Walls / Mur: Mono: Blanco and Nero 4"x4", 8"x8" mix
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Nylon waste from landfills and oceans around the world is transformed into ECONYL® 
regenerated nylon. It's exactly the same as brand new nylon and can be recycled, recreated and 
remoulded again and again. That means you can create new products and buy new products 
without having to use new resources.

ECONYL® regenerated nylon is an innovative product that can help you close the loop. Made 
from waste, it's infinitely recyclable and can unleash infinite possibilities for makers, creators and 
consumers. It's all part of the ECONYL® brand vision to make the world a better place by pioneering 
closed loop regeneration processes and delivering innovative and sustainable products.

Les déchets de nylon provenant des décharges et des océans du monde entier sont transformés en 
nylon régénéré ECONYL®. C'est exactement la même chose que le nylon neuf et il peut être recyclé, 
recréé et remoulé encore et encore. Cela signifie que vous pouvez créer et acheter de nouveaux produits 
sans avoir à utiliser de nouvelles ressources. 

Le nylon régénéré ECONYL® est un produit innovant qui peut vous aider à boucler la boucle. Fabriqué 
à partir de déchets, il est recyclable à l'infini et peut libérer des possibilités infinies pour les fabricants, les 
créateurs et les consommateurs. Tout cela fait partie de la vision de la marque ECONYL® qui consiste 
à rendre le monde meilleur en mettant au point des procédés de régénération en boucle fermée et en 
proposant des produits innovants et durables. 

— Our appetite to create and buy new products is endless. 
The planets resources aren't. But it's ok because we can 
have both: new products and a better environment.
 
— Notre appétit de créer et d'acheter de nouveaux produits 
est infini. Les ressources de la planète ne le sont pas. Mais 
c'est bien parce que nous pouvons avoir les deux : de nou-
veaux produits et un meilleur environnement. 

A new eco-conscious mindset is emerging, which 
demands a new way of creating by architects 
and designers.

The circular economy is a radical departure 
from the current ‘take, make, waste’ model. 
It’s a system that revives natural ecosystems, 
creates value for people and gives businesses a 
competitive edge.

Green design is fundamental to our evolution 
toward a circular economy. A circular economy 
is the foundation of a sustainable society — one 
which minimizes the use of virgin resources, does 
not pollute our environment, protects human 
health, is regenerative where we have done prior 
damage, and brings us back to a more reasonable 
and sustainable use of our finite resources. This 
is one of the most important and exciting design 
challenges of our time.

Un nouvel état d'esprit éco-conscient est en train 
d'émerger, qui exige une nouvelle façon de créer de la 
part des architectes et des designers. 

L'économie circulaire est un changement radical 
par rapport au modèle actuel qui consiste à "prendre, 
faire, gaspiller". C'est un système qui fait revivre les 
écosystèmes naturels, crée de la valeur pour les gens et 
donne aux entreprises un avantage concurrentiel. 

La conception écologique est fondamentale pour 
notre évolution vers une économie circulaire. Une 
économie circulaire est le fondement d'une société 
durable - une société qui minimise l'utilisation de 
ressources vierges, ne pollue pas notre environnement, 
protège la santé humaine, se régénère là où nous avons 
déjà causé des dommages et nous ramène à une 
utilisation plus raisonnable et durable de nos ressources 
limitées. C'est l'un des défis de conception les plus 
importants et les plus passionnants de notre époque. 

building a better future

ECONYL® regenerated nylon is made from waste such 
as fishing nets from the oceans and aquaculture, fabric 
scraps from mills and carpets destined for landfill, which 
makes it  infinitely recyclable.

Le nylon régénéré ECONYL® est fabriqué à partir de déchets 
tels que les filets de pêche des océans et de l'aquaculture, les 
chutes de tissus des usines et les tapis destinés à la décharge. 
Il est recyclable à l'infini. 

the future is circular /
l'avenir est circulaire
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— Camino  
      de Santiago  
      by / de Venture 

Distillery 

Semois 

Distillery (Plank) Arboretum Monument Museum Semois Memorial 

Museum 

Monument 

Arboretum 

Memorial 
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Amber Wave 

Bronze Sand 

Sunny Isle 

Flower Bed 

Thundercloud 

Bleu Marine

Esplanade 

Fountain 

Anchor Gray 

Coastline 

Track 

Meditation 

Shipwreck 

The Deep 

Play Area 

Cap

— Carleton 
      and Park  
      by / de Venture 
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— Carleton   
      and Park 
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The New Vintage line brings a fresh perspective to the world of 8x8 decorative porcelain tiles. 
Rather than copying patterns from encaustic/cement tiles, the concept here is to reach into a 
different tradition — ceramic tiles. The line is a rich tapestry of designs selected from different 
times and cultures. From Morocco, to Eastern Europe and then to Italy, this series takes us on a 
journey that celebrates the history and artistry of ceramic tile. Each pattern is lovingly recreated 
and produced with shading, including deliberate fading, marks and imperfections, that make it 
look gently worn over time. The three field colours have rich shade variation that makes them 
interesting options on their own as well as a balancing complement to the decos.

La ligne Vintage Deco apporte une perspective nouvelle au monde des carreaux de porcelaine décoratifs 8x8. 
Plutôt que de copier les motifs des carreaux en encaustique/ciment, le concept est ici de s'introduire dans une 
tradition différente, celle des carreaux en céramique. La ligne est une riche tapisserie de motifs sélectionnés à 
différentes époques et cultures. Du Maroc, à l'Europe de l'Est, puis à l'Italie, cette série nous emmène dans un 
voyage qui célèbre l'histoire et l'art du carrelage céramique. Chaque motif est recréé avec amour et produit avec 
des ombres, y compris des décolorations, des marques et des imperfections délibérées, qui lui donnent un 
aspect légèrement usé par le temps. Les trois couleurs de champ présentent une riche variation de teintes qui 
en font des options intéressantes à elles seules ainsi qu'un complément d'équilibre aux décors. 

— In New Vintage by Mariner, each design is lovingly 
recreated and produced with shading, including delib-
erate fading, marks and imperfections, which give it a 
slightly worn look.

— Dans New Vintage by Mariner, chaque motif est recréé 
avec amour et produit avec des ombres, y compris une 
décoloration délibérée, des marques et des imperfections, 
qui lui donnent un aspect légèrement usé par le temps

— New 
           Vintage 

New Vintage by Mariner: Wall / Mur: Vintage13   20x20 cm / 8" x 8" Floor / Sol: Nero  è
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Vintage 1 (8"x8") 

Vintage 4 

Vintage 7 

Vintage 10 

Vintage 3 

Vintage 6 

Vintage 9 

Vintage 12 

Vintage 2 

Vintage 5 

Vintage 8 

Vintage 11 

Vintage 13 

Vintage 16 

Vintage 19 

Avio

Vintage 15 

Vintage 18 

Grigio 

Nero

Vintage 14 

Vintage 17 

Bianco 

Verde
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— D_LASH is a dynamic collection that furnishes spaces with a look that 
recalls the Italian and Mediterranean tradition of terrazzo. Mixing and 
matching D2P shades gives rooms strong, trendy colour schemes.

— D_LASH est une collection dynamique qui meuble les espaces avec 
un look qui rappelle la tradition italienne et méditerranéenne du terraz-
zo. Le mélange et l'assortiment des teintes D2P donnent aux pièces des 
combinaisons de couleurs fortes et tendance. 

— D_Lash 
      by Gambini 
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Classic Shades 

Mountain Lake 

Nordic Sand 

Decoro Classic Mineral

Deep Pink

Mineral Blue 

Saffron Terracotta 

Decoro Saffron Sand 

ç D_Lash by Gambini: Floor / Sol: Nordic Sand 60x60 cm / 24" x 24"  92   
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— Babylone  
      by Equipe

Jasmine White Terre Brown Pewter GreenDust Grey Perle Noir Space Blue

ç Floor / Sol: Space Blue 3.5" x 14.5" 
é Floor / Sol: Pewter Green 3.5" x 14.5" 
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Urbancrete by VitrA is a colour body porcelain collection that features a modern, architectural look 
imbued with the robust character of exposed concrete. Introducing a hexagonal geometric pattern, 
the collection is highly durable, with a powerful anti-slip surface that is easy to clean and suitable 
for high traffic public spaces.

A colourbody porcelain collection that adds the strong and timeless character of exposed 
concrete to contemporary architecture. Urbancrete complements the warm and cool colors of 
the ColorCode approach, which offers a sophisticated mix, with ethnic and geometric hexago-
nal decors. Urbancrete provides many years of use in high traffic general areas with its durable 
colourbody structure, strong non-slip feature and ease of cleaning.

Urbancrete by VitrA est une collection de porcelaine colorée qui présente un aspect moderne et archi-
tectural imprégné du caractère robuste du béton apparent. Présentant un motif géométrique hexago-
nal, la collection est très durable, avec une surface antidérapante puissante, facile à nettoyer et adaptée 
aux espaces publics à forte fréquentation. 

Une collection de porcelaine colorée qui ajoute le caractère fort et intemporel du béton apparent à 
l'architecture contemporaine. Urbancrete complète les couleurs chaudes et froides de l'approche Col-
orCode, qui offre un mélange sophistiqué, avec des décors hexagonaux ethniques et géométriques. 
Urbancrete offre de nombreuses années d'utilisation dans les zones générales à forte circulation grâce à 
sa structure colorée durable, à sa forte caractéristique antidérapante et à sa facilité de nettoyage. 

— This collection offers many years of use in high-traffic 
general areas with its durable colourbody structure, strong 
non-slip feature and ease of cleaning.
 
— Cette collection offre de nombreuses années d'utilisation 
dans des zones générales à fort trafic grâce à sa structure 
colorée durable, sa forte caractéristique antidérapante et sa 
facilité de nettoyage.

— Urbancrete
      by VitrA 

Urbancrete by VitrA: Wall / Mur: Mink 32" x 32"  è
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White (All colours: 12"x24, 24"x24") 

Grey

Mink

Dark Greige 

Dark Grey 
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The Forbo Sphera collection is setting new standards in homogeneous vinyl due to its design, 
technology and performance. All the latest insights and technology have been used to create ‘smart’ 
and innovative solutions resulting in a premium collection.

Sphera Element adds character and style to floors across numerous applications. Whether in 
demanding, hygienic healthcare environments, in flexible, multi-purpose modern public buildings or 
in education facilities and offices where durability and colour are key.

La collection Forbo Sphera établit de nouvelles normes en matière de vinyle homogène grâce à son design, sa 
technologie et ses performances. Toutes les connaissances et technologies les plus récentes ont été utilisées 
pour créer des solutions "intelligentes" et innovantes qui ont donné naissance à une collection haut de gamme.

Sphera Element ajoute du caractère et du style aux sols dans de nombreuses applications. Que ce soit 
dans des environnements de soins de santé exigeants et hygiéniques, dans des bâtiments publics modernes 
flexibles et polyvalents ou dans des établissements d'enseignement et des bureaux où la durabilité et la 
couleur sont essentielles.

— Sphera is Forbo’s new premium, homogeneous vinyl col-
lection. Styled by their European design team and using the 
latest production technology in an advanced purpose-built 
manufacturing plant, Sphera comprises three distinct ranges, 
Element, Energetic and Evolution.

 — Sphera est la nouvelle collection de vinyles  
homogènes et de qualité supérieure de Forbo. Conçue 
par leur équipe de design européenne et utilisant les 
dernières technologies de production dans une usine de 
fabrication spécialisée. Sphera comprend trois gammes 
distinctes, Element, Energetic et Evolution.

— Sphera 
          Element 
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Jade 50045 

Olive 50050

Grey Sky 50007 
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Pacific   50041 Yellow Green   50049  Purple Heart   50035 Cerulean   50042Jade   50045 Sun   50053 Navy   50039 Teal   50046 Olive   50050

Amber   50054 Carmine   50058 Terra   50060 Sahara   50059Tangerine   50057 Saddle Brown   50061 Cedar   50056 Powder   50055

White N. Grey   50002 Mist   50012 Shell   50022 Light N. Grey   50003Grey Sky   50007 Ivory   50017 Fog   50027 Silver Grey   50008 Smog   50013

Mortar   50018 Greige   50028 Lead   50009 Clay   50019Sand   50023 Mid N.Grey   50004 Smoke   50014 Stone   50024 Taupe   50029

Dark N. Grey   50005 Basalt   50015 Earth   50025 Anthracite   50006Iron   50010 Silt   50020 Moleskin   50030 Steel   50011 Black   50001

Ash   50016 Mud   50026 Soft Lilac   50032 Cloud   50043Truffle   50021 Coal   50031 Water   50036 White   50000 Pale Green   50047

Butter   50051 China Blue   50037 Turquoise   50044 Custard   50052Dimgray   50033 Azure   50040 Pistachio   50048 Amethyst   50034 Blueberry   50038
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Forest Green 160 

— Spike and Skate  
Rubber Floor by Roppe

— Plancher en caoutchouc 
pour pointes et patins  
par Roppe

An ideal flooring for sporting and recreational areas, Roppe Spike/Skate 
Resistant Tile stands up to wear and heavy use. Use it anywhere damage 
from skates, spikes or cleats is a concern. Its strength and durability make 
it perfect for ice arenas, locker room entrances and exits, and players’ 
walkways to sports fields and ballparks.

• PVC free, phthalate free and Red List chemical free.
• Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and 
CHPS criteria.
• Excellent wear resistance for high traffic areas.
• Made of 19-11/16″ x 19-11/16″ x 1/4″ solid rubber with a textured de-
sign profile that resists scuffs, gouges, cuts, and most chemicals and 
common substances.
• The most inexpensive and durable surface regarding length of life 
cycle and minimal maintenance.

Un revêtement de sol idéal pour les zones sportives et récréatives, le Roppe 
Spike/Skate Resistant Tile résiste à l'usure et à un usage intensif. Utilisez-le 
partout où les dommages causés par les patins, les pointes ou les cram-
pons sont préoccupants. Sa résistance et sa durabilité en font un revête-
ment parfait pour les patinoires, les entrées et sorties des vestiaires et les 
allées des joueurs vers les terrains de sport et les stades. 

• Sans PVC, sans phtalates et sans produits chimiques de la liste rouge.
• Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, NSF332 
Platinum et CHPS.
• Excellente résistance à l'usure pour les zones à fort trafic.
• Fabriqué en 19-11/16′′ x 19-11/16′′ x 1/4′′ caoutchouc solide avec un pro-
fil de dé-signalisation texturé qui résiste aux éraflures, gouges, coupures 
et à la plupart des produits chimiques et substances courantes.
• C'est la surface la plus économique et la plus durable en termes de durée 
de vie et d'entretien minimal. 

Black 100 Black Brown 193 Dolphin 129Steel Blue 177 Charcoal 123 Pewter 178Dark Gray 150 Lunar Dust 114 Burnt Umber 194 Steel Grey 148 Slate 175

Brown 110 Nutmeg 623

Smoke 174

Light Brown 147 Chameleon 624

Iceberg 197

Toffee 182 Fawn 140 Camel 191

Beigewood 639 Light Grey 195 Spring Dill 647Creekbed 640 Aged Fern 663 Gecko 646Natural 122 Pear Green 648 Forest Green 160

Sweet Basil 649 Lagoon 654

Peaceful Blue 655 Merlin 621

Cadet 638

Sorbet 657 Grape 659Night Mist 637 Berry Ice 658 Red 186 Cinnabar 137

Fig 125 Ivory 198

White 170

Sandstone 171 Flax 632

Bisque 131

Buckskin 130 Almond 184

Harvest Yellow 127 Sahara 631

Hunter Green 169 Blue 187 Aubergine 618Envy 662 Deep Navy 139 Horizon 665Peacock 118 Mariner 627 Blue Jay 664 Bluebell 656

Brick 188 Marmalade 661

Jonquil 642

Terracotta 617 Mimosa 643

Blonde 645

Citrus 660

Sunbeam 644 Moonrise 641 Snow 161

Smoke 174

Dark Grey 150

Camel 191

Deep Navy 139 Black 100

All six colours are available at a Sin-
gle Price Point: 100 Black, 139 Deep Navy, 

160 Forest Green, 150 Dark Gray, 174 Smoke 
and 191 Camel. All Roppe colours available for 
small minimum quantities (approx. 110 sq. ft.).

Les six couleurs sont disponibles à un seul prix : 100 
noir, 139 Deep navy, 160 vert forêt, 150 gris foncé, 
174 fumé et 191 camel. Toutes les couleurs de la 

Roppe sont disponibles pour de petites quan-
tités (c'est-à-dire environ 110 pieds carrés).
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— Wind by    
              Apavisa 

ç  Wind by Apavisa: Floor / Sol: Ivory 100x100 cm / 40" x 40"  
é  Floor / Sol: Ivory 50x100 cm / 20" x 40"  

2CM 

Colours available for outdoor applications
Couleurs disponibles pour les applications 

extérieures

Grey, Ivory, Wind in the size 20"x40" 
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Ivory Ivory Hexagon

Grey Grey Hexagon 

Ocre

Moss Moss Hexagon

Red

é  Floor / Sol: Ivory 60x60 cm / 24" x 24"  
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— Fluid by    
              Apavisa 

ç  Floor / Sol: Black 90x90 cm / 35"x35" / Wall / Mur: Multicolour 120x260 / 47"x102" 
é  Floor / Sol: Multicolour 120x120 cm / 47" x 47" / Wall / Mur: Black 120x260 / 47"x102"  

Multicolour

Black
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Schluter®-TRENDLINE
The latest trends in tile have met their match! The array of textured, color-coated 
TRENDLINE finishes for Schluter®-KERDI-DRAIN and Schluter®-SHELF allows you 
to craft cohesive designs with your tile and shower fixtures, and available matching 
profiles give any bathroom décor that perfect finish.

Go ahead: be bold or blend in. Either way, you’re Totally on TREND.

L’agencement parfait aux carreaux dernier cri! Les finis texturés colorés de la gamme 
TRENDLINE pour les drains Schluter®-KERDI-DRAIN et les étagères Schluter®-
SHELF s’agencent au carrelage et aux accessoires de douche. Ajoutez-y les profilés 
correspondants, et vous obtiendrez la finition parfaite!

Opterez-vous pour l’originalité ou l’unité? Quel que sera votre choix, vous serez 
carrément TENDANCE.

www.schluter.ca
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Schluter®-DESIGNBASE

•    Two new heights exceed the requirement for cove-base profiles in commercial applications

•    Perfect for environments where sanitation is a concern  

•    90° inside and outside corners, connectors, end caps, and sealing lip available 

•    Deux hauteurs excédant les exigences pour les bases sanitaires arrondies destinées à des  
      locaux commerciaux

•    Idéal pour des installations où l’hygiène prime

•    Coins internes et externes à 90°, raccords, capuchons de fermeture et lèvre d’étanchéité offerts

The DESIGNBASE-SL-E brushed stainless steel profile offers a clean, 
modern alternative to conventional commercial baseboards. 

Le profilé DESIGNBASE-SL-E en acier inoxydable brossé offre modèle de plinthe 
murale plus épuré et moderne que les plinthes commerciales classiques. 

Reach New 
Heights!

De nouveaux 
Sommets!

www.schluter.ca
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Lithos by Cotto d'Este: Stone Natural 48" x 102"   è 
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—  our locations
—  nos emplacements
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Vancouver 
Calgary 
Edmonton 
Windsor 
London 
Hamilton 
Toronto 
Peterborough 
Ottawa 
Montréal 
Québec 
Moncton 
Halifax 
St. John’s 
centura.ca


