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En juin 2006, Montréal était
désignée Ville UNESCO de
design. Depuis l’obtention de la
désignation, la Ville de Montréal
a mis en œuvre plusieurs actions
concrètes afin d’accélérer son
développement en design.
Le Bureau du design de la
Ville de Montréal présente
la 3e édition de ce catalogue
d’objets-cadeaux issu d’un
appel de propositions auprès
des designers-producteurs et
éditeurs montréalais et dédié
aux acheteurs institutionnels
publics et privés.

Actuellement offerts sur le
marché, ces objets sont des
présents qui peuvent être
remis à des invités nationaux
ou internationaux de passage
à Montréal ou remis lors de
voyages de représentation
à l’extérieur de Montréal.
Ils laissent un souvenir de
Montréal et permettent bien
souvent de personnifier la
Ville dans la tête des visiteurs.
Ils ont donc été choisis pour
être à la hauteur d’une ville
de design et valoriser le travail
des créateurs de la métropole.
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Pour plus d’informations : mtlunescodesign.com

« CODE » est une idée de Raban Ruddigkeit de l’agence berlinoise
® ruddigkeit corporate ideas. CODE est l’acronyme de City Of Design
et représente le caractère singulier d’une ville.
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L’objectif de ce catalogue
étant de valoriser la création
montréalaise en design, il est
recommandé que les deux
informations suivantes figurent
sur l’objet ou sur son emballage :
• Le nom de la firme, du designer-producteur ou
du créateur qui a conçu l’objet ;
• La signature Montréal Ville UNESCO de design afin
d’appuyer cette reconnaissance du développement
de Montréal par le design. La signature, conçue par
l’agence de design graphique FEED, est disponible
en ligne sur mtlunescodesign.com.
Ces informations peuvent être intégrées ou ajoutées
à l’aide de différents moyens tels qu’un autocollant
apposé, un bandeau de papier, une étiquette ou tout
autre moyen approprié.
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Certains objets-cadeaux peuvent être personnalisés
au nom de l’entreprise ou de l’institution qui en fait
la demande.
Toute commande doit être faite directement auprès
du designer-producteur ou de l’éditeur du produit
au moyen des coordonnées indiquées sur sa page.
Tous les prix indiqués au catalogue sont les prix
avant taxe et avant livraison.
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Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designer

Panorama 514 — Tableau noir

ADzif

Njoii Studio

Tableau noir adhésif découpé
selon la silhouette de Montréal.
Il permet à son utilisateur
d’écrire à la craie et d’effacer tous
ses messages autant de fois qu’il
le souhaite.

Matériaux : Vinyle de tableau noir adhésif
Poids : 200 g
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 7 X 7 X 56 cm (boîte) /
61 X 34 cm (adhésif)
Délai de livraison : 5 jours
Prix de vente unitaire : 29 $

Photo : Stéphane Najman / Studio Photoman
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ADzif fabrique et distribue des produits de décoration
murale innovants, esthétiques et à prix accessibles,
sous forme d’autocollants, créés par des artistes,
illustrateurs et photographes d’ici et d’ailleurs.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Maryline Lambelin

mlambelin@adzif.ca
T 514 664 5193 F 514 278 6484
adzif.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Tasse « Aurélia » —
Panorama de Montréal

Alice in Montréal Aurélia
Turon-Lagot

Une tasse emblématique de
Montréal représentant trois
lieux ou monuments célèbres
de la ville. Le petit plus de cette
tasse est qu’il est possible de la
personnaliser ou d’écrire un mot
dessus grâce à une craie blanche
qui l’accompagne.

Designer

Matériaux : Porcelaine, peinture ardoise noire, craie
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout :
14 X 14 X 12 cm (boite) / 11 X 15 X 9 cm (tasse seule)
Poids avec emballage : 565 g
Délai de livraison : Selon la quantité (une douzaine en
3 jours)
Prix de vente unitaire : 25 $

Photo : Alice in Montréal
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Crée par Aurélia Turon-Lagot, étudiante à l’UQAM
en Design de l’environnement, Alice in Montréal
se veut le miroir de l’univers d’Alice au pays des
merveilles, qui la fascine depuis l’enfance.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Aurélia Turon-Lagot
alice.in.montreal@hotmail.fr
T 438 874 2205
aliceinmontreal.com

Catalogue d’objets-cadeaux, souvenirs de Montréal

2014 – 2015

Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Livret II —
Anne Cahsens
Fougères jaunes et Fougères grises de *anita*

Conçus et imprimés à Montréal,
les livrets de la collection *anita*
sont fabriqués à partir de papier
recyclé. Ils comptent 160 pages,
imprimées d’un filigrane.

Designer

Anne Cahsens

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Poids : 330 g
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 21 X 14 cm
Délai de livraison : 1 à 2 semaines
Prix de vente unitaire : 12 $

Photo : Anne Cahsens
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Résultat de l’expérience et des explorations
artistiques de la designer Anne Cahsens, la collection
d’accessoires pour la maison *anita* se décline
tout en douceur et en harmonie. Fabriqué à partir de
fibres naturelles comme le papier, le lin et le feutre,
chaque objet se voit agrémenté de jolis motifs inspirés
de la nature.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Cahsens

anne@anitadesigns.ca
T 514 560 3500
anitadesigns.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designer

Serviettes de table — Fougères,
Anne Cahsens
Village, Empreintes d’oiseaux et Vagues de *anita*

Ces serviettes de table sont
fabriquées à partir de fibres
naturelles, comme le coton et le
lin, une fibre écologique, antibactérienne, absorbant bien
l’humidité, et qui devient de plus
en plus souple avec l’usage.

Anne
Cahsens

Matériaux : 100 % lin ou 55 % lin et 45 % coton,
selon les modèles
Poids : 120 g
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 43 X 43 cm
Délai de livraison : 1 à 2 semaines
Prix de vente unitaire : 30 $ l’ensemble de deux

Photo : Anne Cahsens
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Résultat de l’expérience et des explorations
artistiques de la designer Anne Cahsens, la collection
d’accessoires pour la maison *anita* se décline
tout en douceur et en harmonie. Fabriqué à partir de
fibres naturelles comme le papier, le lin et le feutre,
chaque objet se voit agrémenté de jolis motifs inspirés
de la nature.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Cahsens

anne@anitadesigns.ca
T 514 560 3500
anitadesigns.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

Therm-O et Thermo-Terra

Aquaovo

Manuel
Desrochers

Alternatives toutes indiquées aux
contenants jetables, combinant
esthétisme et fonction, nos
carafes éco-thermales à
double paroi conservent les
breuvages chauds ou froids, sans
condensation, en demeurant
agréables au toucher.

Matériaux : (01) Verre, métal, silicone, résine,
plastique sans BPA (02) Verre, bambou, silicone,
plastique sans BPA
Lieu de fabrication : Chine
Dimensions hors-tout : (01) Ø7 X 19 cm / 500 ml
(02) Ø7 X 19 cm / 250 ml
Poids avec emballage : 1 kg
Délai de livraison : 1 semaine / 2 semaines avec logo
personnalisé (min. 40 unités)
Prix de vente unitaire : (01) 24,95 $
(02) 26,95 $ (pour un prix avec logo, contacter
ventes@aquaovo.com)

01

Photo : Aquaovo
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Aquaovo est une entreprise québécoise
de conception et de distribution de systèmes de
filtration et revitalisation de l’eau potable. Elle innove
en proposant une expérience de filtration de
l’eau inspirée par la nature, drapée de conscience
environnementale. On lui lève notre Thermo.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

ventes@aquaovo.com
T 514 461 2828
aquaovo.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

Alter Ego

Aquaovo

Manuel
Desrochers

Le duo Alter Ego est un
dispositif de filtration d’eau à
usage personnel. Il a été conçu
pour accommoder aussi bien
l’explorateur urbain et l’amateur
de plein-air que le globetrotteur
pour qui l’accès à de l’eau potable
est une question de survie.

Matériaux : Copolymère Eastman Tritan,™
silicone alimentaire
Lieu de fabrication : Chine
Dimensions hors-tout : 6 cm X 8 cm X 26 cm / 700 ml
Poids avec emballage : 1 kg
Délai de livraison : 1 semaine / 2 semaines avec logo
personnalisé (min. 40 unités)
Prix de vente unitaire : 59,95 $ (pour un prix avec logo,
contacter ventes@aquaovo.com)

Photo : Aquaovo
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Aquaovo est une entreprise québécoise
de conception et de distribution de systèmes de
filtration et revitalisation de l’eau potable. Elle innove
en proposant une expérience de filtration de
l’eau inspirée par la nature, drapée de conscience
environnementale. On lui lève notre Thermo.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

ventes@aquaovo.com
T 514 461 2828
aquaovo.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

Signet « Soir d’hiver »

Atelier-D

Jonathan Dorthe

Ce signet tire son inspiration
du poème « Soir d’hiver »
d’Émile Nelligan, composé
en 1903. Ses vers aident à faire
apprécier notre long, long hiver
montréalais.

Matériaux : Styrène blanc et carton imprimé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 20,5 X 6 X 0,3 cm
Poids avec emballage : 10 g
Délai de livraison : 2 à 3 semaines selon les quantités
Prix de vente unitaire : 9,50 $

Photo : Atelier-D
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Né de l’envie de créer et d’explorer différents aspects
du design, Atelier-D est un espace de recherche et
de création qui réalise des éditions limitées d’objets
du quotidien.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Jonathan Dorthe
info@atelier-d.ca
T 514 237 9047
atelier-d.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designers

Crochet multifonctions « Là »

Atelier
Non-Useless

Renée Gravel
et Jean Ayotte

On peut l’installer dans tous les
sens, n’importe où, même au
plafond ! On y accroche ce qu’on
veut : une lampe, une revue,
un vêtement, une jardinière,
une tringle à rideau ou le côté
d’un rideau, etc. S’utilise seul
ou en groupe.

Matériaux : Acier et peinture cuite ou aluminium
fini aluminium
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 13,5 X 7 X 2,7 cm
(emballage 8 X 8 X 18 cm)
Poids avec emballage : Acier : 150 g /
Aluminium : 80 g
Délai de livraison : 10-15 jours ouvrables, fini aluminium
ou blanc
Petites quantités : En stock, 24 heures à Montréal
Prix de vente unitaire : 15 $ / 500 et plus : 9,99 $

Photo : Atelier Non-Useless
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La fonction, c’est ce qui inspire les deux designers,
dont les créations inusitées s’utilisent partout dans
la maison. En maximisant l’utilité de objets, en les
imaginant modulables ou multifonctions, ils souhaitent
contribuer à réduire la surconsommation et le gaspil
lage. D’où le nom, NON-USELESS. Rien de trop, que
de l’utile.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Renée Gravel

rgravel@nonuseless.com
T 514 777 4910
nonuseless.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designers

Planche de service avec
bande ardoise

Avenue
Coloniale

Raphaël Millette et
Florence Julien-Gagnier

Faites à partir de retailles de
bois, les planches de service sont
agrémentées d’une bande ardoise
permettant d’identifier les mets.
Scellées avec de l’huile pour plan
de travail, ce qui en facilite le
nettoyage, elles sont présentées
dans un sac de coton naturel.

Matériaux : Noyer, cerisier, merisier, érable, acajou,
coton naturel et peinture ardoise
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 43 X 18,4 X 1,3 cm
Poids avec emballage : 900 g
Délai de livraison : Entre 2 et 10 jours selon
les quantités
Prix de vente unitaire : Essences mixtes avec bande
ardoise : 65 $ / Noyer ou cerisier avec bande ardoise :
55 $ (rabais de 10 % pour toute commande de plus
de 15 planches)

Photo : Mathieu Guérin

Photo : Avenue Coloniale
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Tablant sur le côté convivial du repas, l’accueil,
le partage, le plaisir de goûter, Florence et Raphaël
démarrent Avenue Coloniale en octobre 2013
et créent depuis ces planches de service dont on
apprécie autant l’utilité que l’esthétique.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Florence Julien-Gagnier
avenuecoloniale.mtl@gmail.com
T 514 944 0016
avenuecoloniale.com
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Nom des objets-cadeaux

Designer-producteur

Designer

Étui à ordinateur ou porte-documents,
Étui à iPad, Vide-Poche

C comme Ça

Cindy
Cantin

Des étuis faits de matière
durable et écologique,
originaux et unisexe, qu’on peut
personnaliser par embossage
d’un logo. Un petit vide-poche
décoratif et fonctionnel, pour
retrouver facilement les choses
qu’on cherche tout le temps.

Matériaux : (01) (02) Feutre de laine et cuir récupéré
et/ou écologique (noir, brun foncé, tan) (03) Feutre
de laine de Mérino gris et logo embossé sur cuir
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 37,5 X 27,5 cm
(02) 23 X 26 cm (03) 24,5 cm X 34 cm
Poids avec emballage : (01) 600 g (02) 375 g
(03) 425 g
Délai de livraison : 1 à 4 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 90 $ (02) 54 $
(03) 35 $ (personnalisation : minimum 15 articles)

02

Photo : Sandrine Castellan
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01

03

C comme Ça est né du désir qu’avait sa créatrice,
Cindy Cantin, de combiner design, valeurs
environnementales et vie quotidienne, en utilisant
le feutre à la base d’objets et d’accessoires
fonctionnels, au style intemporel.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Cindy Cantin

cindy@ccommeca.ca
T 514 475 8853
ccommeca.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

Nouma

Ceramik B.

Basma

Assaisonner un plat, une
préparation, prend un tout
autre sens, celui du toucher,
avec cette paire salière/poivrière
imbriquées. Passe-moi le sel,
passe-moi le poivre ? Ici, l’un ne
va pas sans l’autre tellement ils
sont beaux ensemble.

Matériaux : Porcelaine colorée
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 12 X 9 cm
Poids avec emballage : 140 g
Délai de livraison : 6 semaines
Prix de vente unitaire : 48 $

Photo : Elida Arrizza
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Depuis les débuts de son atelier Ceramik B., en
2007, la céramiste Basma Osama nous séduit avec
ses pièces en porcelaine colorée, fabriquées à la main.
Leurs textures invitantes, leurs formes organiques
et épurées, apportent de la beauté à nos tables,
dans nos vies.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Basma

info@ceramikb.com
T 514 651 0902
ceramikb.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

Le caramel à tartiner
à la fleur de sel

Chocolats
Geneviève Grandbois

Geneviève
Grandbois

Qu’il soit tartiné sur du pain
grillé, déposé sur de la crème
glacée ou tout simplement
dévoré à la cuillère, vos papilles
palpiteront de joie, de la
première à la dernière bouchée.

Matériaux : Pot de caramel, étiquette descriptive,
étiquette Montréal Ville UNESCO de design
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 8,5 X 7 cm
Poids avec emballage : 390 g
Délai de livraison : 2 à 4 semaines selon les quantités
Prix de vente unitaire : 13,75 $

Photo : Chocolats Geneviève Grandbois
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Imaginés par une grande pionnière qui ne cesse
de baliser de nouveaux territoires, les produits de
la maison Geneviève Grandbois proposent
la découverte tant de classiques que de nouvelles
harmonies, fabriqués avec des ingrédients de toute
première qualité.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Julie Mongrain

info@chocolatsgg.com
T 514 270 4508
chocolatsgg.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designer

La boîte de 4
et la boite de 9

Chocolats
Geneviève Grandbois

Geneviève
Grandbois

Dans une boîte métallique
devenue le symbole de la
marque, on trouve quatre ou
neufs envoûtants de la collection
« Les Classiques ».

Matériaux : (01) Boîte métallique, étiquette, chocolats,
caissettes, un livret et une note de conservation
(02) Idem sauf neuf chocolats et neuf caissettes
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 7,8 X 7,8 X 2,9 cm
(02) 9 X 9 X 3,1 cm
Délai de livraison : 2 à 4 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 9,50 $ (02) 20 $
Note : Ruban noir et étiquette personnalisée Montréal
Ville Unesco de Design : ajouter 1,50 $ / unité
(des escomptes peuvent s’appliquer selon
les quantités)

Photo : Chocolats Geneviève Grandbois
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Imaginés par une grande pionnière qui ne cesse
de baliser de nouveaux territoires, les produits de
la maison Geneviève Grandbois proposent
la découverte tant de classiques que de nouvelles
harmonies, fabriqués avec des ingrédients de toute
première qualité.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Julie Mongrain

info@chocolatsgg.com
T 514 270 4508
chocolatsgg.com
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Nom des objets-cadeaux

Designer-producteur

Designers

Cahiers 0,25 km Couple d’idées
et Série KM

Dans un cas, 250 m de lignes
à couvrir (soit 0,25 km), balisé
tous les 10 m, ou dans l’autre,
un plein kilomètre d’écriture
pour les plumes olympiques.
Aux couleurs de la signalisation
routière. Prêts ? Partez.

Diane Parenteau et Arto Dokouzian

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 64 pages /
22,8 X 15,2 X 0,45 cm (02) 22,8 X 15,2 X 2,0 cm
Poids avec emballage : (01) 112 g (02) 450 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables
(pour 60 cahiers et plus contacter les designers)
Prix de vente unitaire : (01) 6,95 $ (02) 24,95 $ /
Sous cello / Rabais de quantité / Personnalisables
à l’aide de bandeau, autocollant, estampe, encart /
Prix sur demande

01

Photo : Couple d’idées

19
02

Diane Parenteau et Arto Dokouzian sont des
designers « en couple », qui ont des idées de cahiers
100 % papier recyclé, amusants et inspirants. On a
envie d’écrire.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Diane Parenteau ou Arto Dokouzian
info@coupledidees.com
T 514 282 0200
coupledidees.com

Catalogue d’objets-cadeaux, souvenirs de Montréal

2014 – 2015

Nom des objets-cadeaux

Designer-producteur

Designers

Cahiers
En Marge

Couple d’idées

Diane Parenteau et Arto Dokouzian

Dans cette série, les grandes
marges blanches des cahiers
vous offrent deux surfaces pour
vous exprimer. Personnalisables
à l’aide de bandeau, autocollant,
estampe, encart, etc. Offerts en
quatre modèles.

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 56 pages, broché /
22,8 X 15,2 X 0,45 cm
Poids avec emballage : 100 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Pour 60 cahiers et plus, contacter les designers
Prix de vente unitaire : 6,95 $ / 24,95 $ série de
quatre cahiers / Sous cello / Rabais de quantité /
Prix pour personnalisation sur demande

Photo : Couple d’idées
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Diane Parenteau et Arto Dokouzian sont des
designers « en couple », qui ont des idées de cahiers
100 % papier recyclé, amusants et inspirants. On a
envie d’écrire.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Diane Parenteau ou Arto Dokouzian
info@coupledidees.com
T 514 282 0200
coupledidees.com
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Nom des objets-cadeaux

Designer-producteur

Designers

Calendrier
Croquinotes

Couple d’idées

Diane Parenteau et Arto Dokouzian

Fini les cases trop petites,
les colonnes trop étroites des
agendas. Croquez et colorez votre
quotidien sur des calendriers
aux pages volantes, affichez au
bureau ou à la maison le mois
courant, trois mois ou douze
mois côte-à-côte !

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 12 feuilles volantes trouées +
1 page modèle / 20,3 X 48,3 X 0,3 cm
Poids avec emballage : 200 g
Délai de livraison : 10 jours ouvrables /
Pour 20 calendriers et plus, contacter les designers
Prix de vente unitaire : 19,95 $ / Sous cello /
Rabais de quantité / Bandeau et page modèle
personnalisables ; prix sur demande

Photo : Couple d’idées
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Diane Parenteau et Arto Dokouzian sont des
designers « en couple », qui ont des idées de cahiers
100 % papier recyclé, amusants et inspirants. On a
envie d’écrire.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Diane Parenteau ou Arto Dokouzian
info@coupledidees.com
T 514 282 0200
coupledidees.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur

Designers

Marque-page,
marque-mots

Couple d’idées

Diane Parenteau et Arto Dokouzian

Pour ceux qui aiment lire un
crayon à la main, ces petits
carnets ont été conçus pour
marquer la page et annoter
les mots qui marquent.
Personnalisables et offerts en
quatre couleurs.

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 12 pages blanches, broché /
5 X 17,3 X 0,1 cm
Poids avec emballage : 5 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Pour 100 marque-pages et plus, contacter
les designers
Prix de vente unitaire : 2,95 $ / 9,95 $ série de quatre
carnets / Sous cello / Rabais de quantité / Prix pour
personnalisation sur demande

Photo : Couple d’idées
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Diane Parenteau et Arto Dokouzian sont des
designers « en couple », qui ont des idées de cahiers
100 % papier recyclé, amusants et inspirants. On a
envie d’écrire.
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Un projet,
un cahier

Couple d’idées

Diane Parenteau et Arto Dokouzian

Un projet de travail, de voyage,
de rénovation ? Astucieux petit
cahier-chemise pour rassembler
notes, photos et papiers autour
d’un sujet en développement.
Boîtier noir ou transparent.
Cahiers personnalisables,
offerts en quatre couleurs.

Matériaux : Papier 100 % recyclé / Boîtier plastique
noir ou transparent
Lieu de fabrication : Montréal (cahiers),
Québec (boîtiers)
Dimensions hors-tout : Cahier 48 pages quadrillées
5 mm, broché / 5 X 17,3 X 0,1 cm / Boîtier et quatre
cahiers : 24 X 5,5 X 17 cm
Poids avec emballage : 455 g (avec boîtier)
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Pour 60 cahiers et plus, contacter les designers
Prix de vente unitaire : 6,95 $ / 24,95 $ pour quatre /
39,95 $ avec boîtier / Rabais de quantité / Prix pour
personnalisation sur demande

Photo : Couple d’idées
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Diane Parenteau et Arto Dokouzian sont des
designers « en couple », qui ont des idées de cahiers
100 % papier recyclé, amusants et inspirants. On a
envie d’écrire.
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Caramels fleur de sel, Caramel à tartiner, Dinette
Sucette érable ou caramel au beurre
Nationale

De tendres caramels, coupés au
couteau. Un caramel à tartiner,
relevé au miel de sarrasin.
Des sucettes fabriquées à la main,
à laisser fondre ou à lécher avec
détermination. Confectionnés
avec tout le beurre et la crème
nécessaires…

Catherine
Lepine Lafrance

Ingrédients : (01) Sucre, crème, beurre, fleur de sel,
gousses de vanille (02) Érable : sucre, sirop d’érable,
beurre. Caramel au beurre : sucre, beurre, vanille
(03) Sucre, crème, beurre, miel de sarrasin du Québec
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 11 X 6 X 20 cm
(02) 4,5 X 1 X 13 cm (03) 6,5 X 6,5 X 8,5 cm
Poids avec emballage : (01) 113 g (02) 20 g
(03) 370 g
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : (01) 13,50 $ (02) 2 $
(03) 12 $ (rabais au volume selon quantités)

02

Photo : Dinette nationale
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Dinette nationale fabrique des choses sucrées.
C’est un aveu, une confession, c’est sans détour
et curieusement, est-ce le mot « sucrées », on se
sent aussitôt prêt à la gourmandise. La Dinette,
c’est Catherine, une mordue qui depuis trois ans
fait rimer local avec Montréal.
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RUBD107 —
Pour le voyage

Duel

Maryse Aubin

Sac « trippant » fait de lanières
de chambres à air, pouvant servir
autant pour le voyage que pour
transporter des documents,
robuste et résistant à l’eau,
avec fermeture à glissière.

Matériaux : Chambres à air de vélo
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout (approximative) :
25 X 23 X 14 cm
Poids : 220 g
Délai de livraison : 10 à 20 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 25 $ (des escomptes peuvent
s’appliquer selon les quantités)

Photo : Duel
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Duel se bat pour un monde meilleur, à coup de sacs,
de meubles et d’accessoires engagés, créés à partir de
matériaux urbains recyclés.

Coordonnées pour commander

Maryse Aubin
maubin@duel.ca
T 514 233 7269
duel.ca
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Pfffit

Galliot
Design Général

Frédéric Galliot

Sous-verre décapsuleur ou
décapsuleur sous-verre, un deuxdans-un amusant qui débouche
sur la fête.

Matériaux : Acier inoxidable, gravure au laser
Lieu de fabrication : Région du Lac-St-Jean,
province de Québec
Dimensions hors-tout : Ø8,5 cm
Poids : 62 g
Délai de livraison : 10 jours ouvrables (délai plus long
si la quantité excède 500)
Prix de vente unitaire : 8,50 $ (quantité minimum
de 50). Contacter le designer pour quantités de
plus 500

Photo : Frédéric Galliot
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Parce qu’ils sont originaux, inspirés d’ici et non
dénués d’humour, on ne peut pas se tromper avec
un objet Erratum. Oups ! Le bureau a changé de nom,
l’intelligence reste la même.
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Écharpe Noak et tuque Ikka

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Écharpe et tuque de tricot
avec pompons de fourrure,
interchangeables sur la tuque,
qu’on change au gré du temps
ou plus simplement, du manteau.

Matériaux : (01) Viscose, nylon, coton, laine, angora,
cachemire, raton laveur recyclé
(02) Coton, viscose, nylon, cachemire, coyote ou
renard noir et argenté recyclés
Lieu de fabrication : Québec
Dimensions hors-tout : (01) 60 X 8 X 0,5 cm
(02) 11 X 8 X 3 cm
Poids avec emballage : (01) 400 g (02) 200 g
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 69 $ (02) 45 $

01

Photo : Yves Lacombe

27
02

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
Harricana en 1994, elle a transformé en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles, qu’elle
récupère : fourrures, carrés de soie ou cachemires.
Désirables, recherchés, encensés par la presse,
leur succès est indéniable. Chapeau de poil,
Mariouche !
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Foulard Adgo et chapeau Sila

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Foulards et chapeaux en
fourrure ou cuir recyclés,
chauds et confortables…
Harricana a tout prévu pour
qu’on ait la tête au chaud et
la conscience tranquille.

Matériaux : (01) Vison brun et doublure recyclés
(02) Cuir recyclé brun ou noir, entièrement doublé
de fourrure rasée
Lieu de fabrication : Québec
Dimensions hors-tout : (01) 100 X 20 cm
(02) 12 X 12 X 0,5 cm
Poids avec emballage : (01) 350 g (02) 400 g
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 169 $ (02) 139 $
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Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
Harricana en 1994, elle a transformé en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles, qu’elle
récupère : fourrures, carrés de soie ou cachemires.
Désirables, recherchés, encensés par la presse,
leur succès est indéniable. Chapeau de poil,
Mariouche !
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Porte-clés Queue de raton
et Agluit

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

L’hiver est plus joyeux quand
on lui accroche un accessoire !
Comme ces deux poilus porteclés de fourrure recyclés, l’un qui
s’attache au sac, à la taille ou au
manteau, ou l’autre, muni d’un
pompon fait main.

Matériaux : (01) Fourrure de raton post-industrielle
(02) Fourrure recyclée assortie
Lieu de fabrication : Québec
Dimensions hors-tout : (01) 14 X 4 X 5 cm
(02) 3 X 5 X 5 cm
Poids avec emballage : (01) 5 g (02) 50 g
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 19 $ (minimum 3 par
commande) (02) 15 $ (minimum 6 par commande)
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Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
Harricana en 1994, elle a transformé en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles, qu’elle
récupère : fourrures, carrés de soie ou cachemires.
Désirables, recherchés, encensés par la presse,
leur succès est indéniable. Chapeau de poil,
Mariouche !
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Cache-oreilles Siut
et Mini-sac Naitok

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Un cache-oreilles repliable,
pour se les garder bien chaudes,
ou encore un petit sac au bouton
en panache de caribou, pour se
garder des choses. Tous deux en
fourrure recyclée, tous deux en
forme pour l’hiver.

Matériaux : (01) Cuir et fourrure de coyote recyclés
(02) Cuir noir et fourrure de raton-laveur recyclée.
Possibilité d’intégrer un logo directement sous le sac
par travail du cuir
Lieu de fabrication : (01) Québec (02) Canada
Dimensions hors-tout : (01) 8 X 6 X 16 cm
(02) 15 X 12 X 14 cm
Poids avec emballage : (01) 200 g (02) 200 g
Délai de livraison : (01) 5 à 6 semaines
(02) 8 à 10 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 45 $ (02) 59 $

01

Photo : Yves Lacombe
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Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
Harricana en 1994, elle a transformé en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles, qu’elle
récupère : fourrures, carrés de soie ou cachemires.
Désirables, recherchés, encensés par la presse,
leur succès est indéniable. Chapeau de poil,
Mariouche !
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Sérigraphie cartographique signée
et Carte postale cartographique

iLikeMaps

Olivier
Gratton-Gagné

iLikeMaps a des plans pour
Montréal. Avec des cartes
postales mettant en valeur
la topographie unique de ses
quartiers centraux. Ou avec des
sérigraphies circulaires de son
réseau routier et ferroviaire.
Couleurs aux choix.

Matériaux : (01) Papier Bristol 260 g (sur carton
mousse, protégé par une enveloppe de plastique)
(02) Papier glacé, avec enveloppe blanche
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 19 X 15 X 1 cm (pour les
cadres 5 X 7 pouces) (02) 14 X 13 X 1 cm
Poids : (01) 20 g (02) 10 g
Délai de livraison : 3 semaines (délai plus long
si personnalisation)
Prix de vente unitaire : (01) 8,50 $ (signée et
datée) (02) 1 carte : 0,90 $ / paquet de 2 : 1,10 $ /
Commandes minimum : 200

01

Photo : François Gagné
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Le Montréalais Olivier Gratton-Gagné est artistecartographe. Fondateur de iLikeMaps, il crée divers
objets décoratifs à partir des données géographiques
ouvertes d’OpenStreetMap.
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Montréal, je me souviens

Jules mon
poisson bulle

Isabelle Aubut

Montréal, je me souviens est un
jeu de mémoire éco-responsable
conçu tout spécialement pour les
petits (et grands) amoureux de
Montréal. Composé de symboles
qui nous sont chers, il fait bon
de s’en souvenir quel que soit
notre âge !

Matériaux : Érable canadien, sérigraphie à l’encre
à l’eau, finition à l’huile minérale / Sac 100 %
coton naturel
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 22 X 22 X 2 cm
Poids : 275 g
Délai de livraison : 4 jours ouvrables / 4 semaines
si rupture de stock
Prix de vente unitaire : 38 $

Photo : Isabelle Aubut
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Une plongée dans le monde de l’enfance ! Voilà Jules
mon poisson bulle qui a éclaté dans l’imagination
pétillante de la designer Isabelle Aubut. Nostalgique,
puisant dans ses souvenirs, elle conçoit et fabrique
des objets ludiques et pratiques qui font flotter côte à
côte goût des belles choses et respect de la planète.
Tout baigne.
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Pavés

La Bourgeoise Sérigraphe
+ m3béton

Iris Sautier et
Claudia Croteau

Des pavés. Ornés d’une lettre,
formant un mot, qui nous
rappelle une île, une ville.
Aimantés, ils s’accrochent à
toutes les surfaces métalliques et
on a envie de les y laisser. Coulés
dans le béton, comme les plus
beaux souvenirs.

Matériaux : Ductal®
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 13 X 13 X 1,6 cm
Poids : 180 g
Délai de livraison : 4 semaines
Prix de vente unitaire : 24 $ / 2 modèles au choix /
3 couleurs par modèle

Photo : Anthony Kerr
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m3béton est le spécialiste incontesté en matière
de design et de fabrication de ce matériau ultra-haute
performance qu’est le Ductal®. La Bourgeoise
Sérigraphe l’est tout autant dans son domaine,
l’impression professionnelle en petites séries.
Une rencontre où les belles idées coulent de source.
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Bas-Canada

La Firme

Louis Béliveau, Audrée L. Larose,
Adrien Sorin

Coussin de voyage embléma
tique, il rend hommage à nos
bucherons, nos coureurs des
bois, nos défricheurs et c’est sur
ce Bas-Canada chargé d’histoire
que vous ferez de beaux rêves.

Matériaux : Bas : 20 % laine, 20 % acrylique,
40 % polyester, 17 % spandex /
Bourre : 100 % polyester / Housse : 100 % coton
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 36 X 46 cm
Poids : 200 g
Délai de livraison : 3 semaines
Prix de vente unitaire : 39,99 $

Photo : La Firme
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Multidisciplinaire, créative, déjantée et rigoureuse,
La Firme pratique la forme et le fond, conçoit et
construit de petits objets et de grandes maisons,
s’inspire du lieu, s’amuse d’une idée, façon forte
de s’affirmer.
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Cruches pour
sirop d’érable

Les Archivistes

Simon Devost et Caroline Cyr

Cruches de 500 ml pour le sirop
d’érable, avec un choix de trois
étiquettes humoristiques :
Sirop de poteau, Matante Janine,
(clin d’oeil au sirop américain
Aunt Jemima) et Formule
concentrée.

Matériaux : Bouteilles en verre ambré, gravées au jet
de sable (sirop non-compris)
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 10 X 25 cm
Poids : 400 g
Délai de livraison : 21 jours
Prix de vente unitaire : 30 $

Photo : Les Archivistes
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Bien qu’ayant parcouru des chemins professionnels
différents, les deux designers industriels formant
Les Archivistes combinent à merveille l’intérêt
de l’un pour la conception de produits et leur mise en
vente, à l’approche plus sociale et environnementale
de l’autre.
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lesarchivistesdesign.com
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Housse
de coussin

Les Archivistes

Simon Devost et Caroline Cyr

Housses de cousin sérigraphiées
avec motifs « Guerre » et « Paix »,
en édition limitée. Housses
sans motif imprimé également
offertes.

Matériaux : Couverture de laine récupérée de l’armée
canadienne. Boutons de bois et cuir
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 46 X 46 cm
Délai de livraison : 21 jours
Prix de vente unitaire : 80 $

Photo : Les Archivistes
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Bien qu’ayant parcouru des chemins professionnels
différents, les deux designers industriels formant
Les Archivistes combinent à merveille l’intérêt
de l’un pour la conception de produits et leur mise en
vente, à l’approche plus sociale et environnementale
de l’autre.
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Coffret dégustation

Les Charlatans

Jeanne
Boucharlat

Trois sirops, de petites
bouteilles de 2 oz chacune.
Comme condiment ou épice,
ils parfument cocktails,
vinaigrettes, plats salés, desserts.
Naturels, essentiellement
biologiques, sans agent de
conservation, sensationnels.

Matériaux : Verre
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 10 X 8 X 10 cm
Poids : 435 g
Délai de livraison : 1 semaine
Prix de vente unitaire : 18 $ / Le coffret comprend
les sirops gingembre, lime & poivre et
orange & romarin

Graphiste de formation et passionnée de cuisine,
Jeanne se tourne vers la production artisanale de ces
sirops dont elle seule a la recette, qu’elle distille au
compte-goutte, et elle compte sur nous pour qu’on
les goûte.

Code Souvenir Montréal

Photo : Les Charlatans / Frédérick Duchesne Photographe
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Jeanne Boucharlat
jeanne@lescharlatans.com
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lescharlatans.com
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Pince à cravate

Moins quarante

Marie-Pier Aubry, Samuel
Guillemette, Maxime Levesque

Une pince à cravate en bois
récupéré, fabriquée avec soin
afin de valoriser la tenue des
gens un brin éco-responsable.

Matériaux : Bois récupéré, érable ou chêne
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 6 X 0,5 X 1 cm
Poids : 20 g
Délai de livraison : 20 jours
Prix de vente unitaire : 20 $

Photo : Moins Quarante
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Moins quarante, ce sont trois jeunes designers
industriels et entrepreneurs qui souhaitent intégrer
davantage la notion de développement durable
dans leur processus créatif. Quand respect de
l’environnement rime avec résultats qui méritent
le respect.
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Sachet de voyage parfumé

Monsillage

Isabelle Michaud

Un sachet conçu pour parfumer
une valise, un tiroir, une garderobe. Inspiré des feuilles de
patchouli qui tapissaient les
malles de voyage pour conserver
intactes les étoffes précieuses lors
de longues traversées. Lier plaisir
olfactif et tradition.

Matériaux : Huiles essentielles, molécules,
billes d’argile, doublure et tissu
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 18 X 10 X 3,5 cm
Poids : 55 g
Délai de livraison : 1 à 3 jours
Prix de vente unitaire : 25 $

Photo : Philippe Archontakis
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Créatrice de parfums indépendante, Isabelle Michaud
manie les matières premières olfactives pour en faire
des objets odorants uniques et personnels. Dans son
micro laboratoire prennent vie ses idées inspirées de
voyages, de poésie et de liberté. Ça se sent.
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monsillage.com
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T-shirts Biosphère,
Farine Five Roses et Montréal

Montréalité

David Jenkins

La Biosphère, le panneau Farine
Five Roses, le Mont-Royal…
ils sont devenus les symboles
incontestés de Montréal, qu’on a
envie d’arborer fièrement, torse
bombé, qu’on soit d’ici, qu’on
vive ailleurs.

Matériaux : (01) (02) 100 % coton (3) 50 % coton,
50 % polyester (01) (03) Sérigraphie une couleur
(02) Sérigraphie deux couleurs
Lieu de fabrication : Dessins et impression, Montréal
Dimensions hors-tout : 11,5 X 8,5 cm
Poids : 173 g à 215 g
Délai de livraison : 1 à 2 semaines, selon la quantité
Prix de vente unitaire : 27,95 $ (01) Noir (02) Ardoise
ou Gris chiné/marine (03) Noir chiné / Tailles homme,
coupe unisexe : petit, moyen, grand, t-grand

40
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Entreprise indépendante, Montréalité fait dans le
T-shirt. Et a fait de Montréal son sujet, pour en mettre
en valeur la culture et le patrimoine. Son cofondateur,
David Jenkins, répondrait sûrement : « En effet ».

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Nicki Horsley

info@montrealite.com
T 514 510 9907
montrealite.com
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Designer-producteur

Designer

Ensemble de 4 aimants

Monumentalove

Jane Heller

Il y a des repères qui racontent
une ville et la photographe Jane
Heller veut rendre hommage aux
nôtres. Habitat ’67, la bouteille
Guaranteed Pure Milk, le Stade
olympique… la force d’attraction
du patrimoine bâti.

Matériaux : Aimant
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 15,8 X 20,3 cm
Poids : 70 g
Délai de livraison : 7 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : Ensemble de 4 aimants :
Série A : Farine Five Roses, Orange Julep,
Aéroport Pierre-Elliot Trudeau et Pont JacquesCartier / Série B : Bouteille Guaranteed Pure Milk,
Dôme Géodésique, Habitat ’67, Monument GeorgesÉtienne Cartier : 24 $
(des escomptes peuvent s’appliquer selon
les quantités)

Photo : Jane Heller
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Monumentalove est une histoire d’amour entre
une photographe, Jane Heller, et ces lieux iconiques
qui ponctuent de leur présence notre ville et notre
inconscient. Histoires oubliées, formes audacieuses,
couleurs qui accusent les années, ils racontent notre
passé, on ne pourrait s’en passer.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Jane Heller

janeheller@sympatico.ca
T 514 559 5891
monumentalove.com
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Designer-producteur

Designer

Cartes postales individuelles
ou Ensemble de 10

Monumentalove

Jane Heller

Offrir au reste du monde, ces
lieux qui ponctuent autant
notre ville que notre mémoire,
c’est ce que se plaît à faire la
photographe Jane Heller. Sous
forme de cartes postales qui se
baladeront, ou que jamais on
ne postera.

Matériaux : Carton
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 12,7 X 17,7 cm
(02) 12,7 X 17,7 X 0,6 cm
Poids : (01) 10 g (02) 70 g
Délai de livraison : 7 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : (01) 2,50 $ (02) Ensemble de
10 cartes sous cello : 22 $ (des escomptes peuvent
s’appliquer selon les quantités)

01

Photo : Jane Heller
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Monumentalove est une histoire d’amour entre
une photographe, Jane Heller, et ces lieux iconiques
qui ponctuent de leur présence notre ville et notre
inconscient. Histoires oubliées, formes audacieuses,
couleurs qui accusent les années, ils racontent notre
passé, on ne pourrait s’en passer.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Jane Heller

janeheller@sympatico.ca
T 514 559 5891
monumentalove.com
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Designer-producteur

Designer

Housse de coussin

Monumentalove

Jane Heller

Avoir un morceau de ville dans
son salon. Dormir sagement,
rêver de Montréal.

Matériaux : 100 % coton
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 46 X 46 cm ou 61 X 61 cm
Poids : 188 g ou 352 g
Délai de livraison : 14 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 65 $ et 110 $, selon le format /
Choix d’imprimés : Farine Five Roses, Orange Julep,
Aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, Pont Jacques-Cartier,
bouteille Guaranteed Pure Milk et Habitat ’67
(des escomptes peuvent s’appliquer selon
les quantités)

Photo : Jane Heller
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Monumentalove est une histoire d’amour entre
une photographe, Jane Heller, et ces lieux iconiques
qui ponctuent de leur présence notre ville et notre
inconscient. Histoires oubliées, formes audacieuses,
couleurs qui accusent les années, ils racontent notre
passé, on ne pourrait s’en passer.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Jane Heller

janeheller@sympatico.ca
T 514 559 5891
monumentalove.com
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Designer-producteur

Designer

Impression photo de Montréal
avec passe-partout

Monumentalove

Jane Heller

Offrir comme rappel d’une
visite, comme souvenir d’une
rencontre, une photo de la ville
qui en était l’hôte. Faire une très
belle impression.

Matériaux : Carton
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 15,3 X 15,3 cm
(avec passe-partout 20,32 X 25,4 cm)
Poids : 38 g
Délai de livraison : 7 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 25 $ / Farine Five Roses,
Orange Julep, Aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, Pont
Jacques-Cartier, bouteille Guaranteed Pure Milk,
Habitat ’67, Georges Etienne Cartier, Croix du MontRoyal, Stade olympique ou La Ronde (des escomptes
peuvent s’appliquer selon les quantités)

Photo : Jane Heller
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Monumentalove est une histoire d’amour entre
une photographe, Jane Heller, et ces lieux iconiques
qui ponctuent de leur présence notre ville et notre
inconscient. Histoires oubliées, formes audacieuses,
couleurs qui accusent les années, ils racontent notre
passé, on ne pourrait s’en passer.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Jane Heller

janeheller@sympatico.ca
T 514 559 5891
monumentalove.com
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Designer-producteur

Designer

Chiffon imprimé
« Escaliers de Montréal »

Objective

Mariana Robledo

Un chiffon. Sur lequel on
distingue un motif stylisé,
celui des escaliers de Montréal.
Un chiffon pratique, parce que
nos écrans d’ordi, nos lunettes,
sont toujours salis de taches qu’on
ne s’explique pas. Et ça marche !

Matériaux : Microfibre. Fabriqué à partir de matériaux
recyclés. Disponible en noir et blanc
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 7 X 10 X 0,5 cm /
Peut être fabriqué dans plusieurs tailles
Poids : 10 g
Délai de livraison : 7 à 10 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : Noir ou blanc / 17,8 X 17,8 cm :
5,54 $ / 10,2 X 10,2 cm : 3,33 $ (des escomptes
peuvent s’appliquer selon les quantités)

Photo : Emesval
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Objective conçoit des accessoires de mode
et de décoration pour la maison. Dont certains
peuvent, dans bien des cas, faire de parfaits cadeaux
corporatifs, ou alors des objets personnalisés pour
des événements importants, des fêtes joyeuses…
bref, dites-leur quel est votre objectif !

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Mariana Robledo
m@madebyobjective.com
T 514 660 0938
madebyobjective.com
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Éditeur / Producteur

Designers

Bracelet 300 km Otra design

Guillaume Darnajou et Julie Ferrero

Fabriqué à la main, ce bracelet a
été conçu à partir d’une plaque
ajourée de caoutchouc noir, celle
d’une chambre à air de vélo.
Attachez-le bien.

Matériaux : Caoutchouc récupéré de chambres
à air de vélos
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 18 X 5,5 X 0,2 cm
Poids : 10 g
Délai de livraison : 15 jours
Prix de vente unitaire : 30 $

Photo : Otra
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Acronyme pour On the road again, Otra est un
atelier qui inscrit sa pratique dans une démarche de
développement durable. Chambres à air de vélo qui
deviennent bijoux originaux, lanières de plastique
qui se font lampes suspendues, rien ne se perd,
tout se remet en piste.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Julie Ferrero

otra.design@gmail.com
T 514 384 3750
otra-design.com
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Designer-producteur

Designers

Porte-crayons
MTL

Otra design

Guillaume Darnajou et Julie Ferrero

Une règle trace les courbes
du Mont-Royal, les stylos
deviennent les édifices du
centre-ville. C’est la silhouette
de Montréal qui se redessine
chaque fois sur le bureau.

Matériaux : Bois d’érable et aluminium
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 6,5 X 6,5 X 15,5 cm
Poids : 375 g
Délai de livraison : 1 mois
Prix de vente unitaire : 50 $

Photo : Otra
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Acronyme pour On the road again, Otra est un
atelier qui inscrit sa pratique dans une démarche de
développement durable. Chambres à air de vélo qui
deviennent bijoux originaux, lanières de plastique
qui se font lampes suspendues, rien ne se perd,
tout se remet en piste.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Julie Ferrero

otra.design@gmail.com
T 514 384 3750
otra-design.com
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Designer-producteur

Designers

Gluk

Panoplie

Sarah Brousseau, Cléo Poirier,
Marie-Christine Rondeau

Ensemble de 12 sous-verres
identificateurs, de couleurs
différentes, façon de signaler
« C’est pas ton verre, c’est le
mien ». Chacun s’accroche au
pied d’un verre à vin. On peut
personnaliser les ensembles.
Glou-Glou ? Non, Gluk.

Matériaux : EVA (produit), polypropylène (emballage)
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 10 X 10 X 2,5 cm
Poids : 40 g
Délai de livraison : 1 à 2 semaines
Prix de vente unitaire : 9,99 $ (possibilité de
personnaliser les ensembles selon le choix de couleurs
ou l’impression de motifs ou logos)

Photo : Panoplie
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Trois amies, designers en plus, unissent leurs talents
pour nous proposer des trucs amusants, mais réfléchis
avec sérieux, utiles et issus d’une belle observation de
besoins quotidiens parfois outrepassés.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Marie-Christine Rondeau
info@panoplie.ca
T 514 756 0742
panoplie.ca
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Éditeur

Designers / Illustrateurs

Cartes postales
Images de Montréal

Paperole

Benoit Tardif,(01) Cyril Doisneau (02)
et Francis Léveillée (03) (04)

Printemps/été, foodtruck, jazz,
poutine, hot dog, vélo, hockey,
duplex. On croirait un menu,
une nomenclature hétéroclite de
mots sans lien. Pourtant, ce sont
bien Montréal qu’ils évoquent,
qu’ils saisissent, dans son essence,
ses pratiques, sa culture unique.

Matériaux : Carton non couché 18 pt / Certifié FSC,
avec des matières recyclées, impression locale
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : Carte : 10,16 X 15,24 cm
Poids : 10 g
Délai de livraison : 10 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 1,50 $ (sous cello) / Chaque
image est offerte en carte de souhaits ou affichette :
3 $ ou 7,50 $ / Achat minimum : 75 $ (possibilité
de commandes personnalisées ; choix de formats,
de couleurs et de modèles ; prix sur demande)
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Paperole édite. Des cartes postales, des cartes
de souhaits, des cartes de-ci, de-ça, des affichettes,
un point de vue sur notre ville, un détail de notre
culture, le travail d’illustrateurs et de designers d’ici.
Paperole est piloté par Jacinthe Pilote.

Code Souvenir Montréal

04

Coordonnées pour commander

Jacinthe Pilote
info@paperole.com
T 438 383 4442
paperole.com
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Éditeur

Designers / Illustrateurs

Affichettes
Images de Montréal

Paperole

Benoit Tardif (01) (02) (04)
et Cyril Doisneau (03)

Y a-t-il plus Montréal que
le hockey ? Que notre stade ?
Que les magnifiques escaliers
de nos duplex. Les voici, sous
forme d’affichettes, prêtes à
conquérir le monde.

Matériaux : Carton non couché 12 pt / Certifié FSC,
avec des matières recyclées, impression locale
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 15,24 X 20,32 cm
Poids : 20 g
Délai de livraison : 10 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 7,50 $ (sous cello) /
Chaque image est offerte en carte postale ou carte
de souhaits : 1,50 $ ou 3 $ / Achat minimum : 75 $
(possibilité de commandes personnalisées ; choix de
formats, de couleurs et de modèles ; prix sur demande)
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Paperole édite. Des cartes postales, des cartes
de souhaits, des cartes de-ci, de-ça, des affichettes,
un point de vue sur notre ville, un détail de notre
culture, le travail d’illustrateurs et de designers d’ici.
Paperole est piloté par Jacinthe Pilote.

Code Souvenir Montréal

04

Coordonnées pour commander

Jacinthe Pilote
info@paperole.com
T 438 383 4442
paperole.com
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Designer-producteur

Designers

Idea

Paprika

Louis Gagnon
et René Clément

Idéal, IKEA, IDEA ! Cadeau de
Noël inspiré et moderne, il est
facile à assembler et tout aussi
facile à recycler.

Matériaux : Carton
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 45 X 30 X 1,5 cm
Poids avec emballage : 250 g
Délai de livraison : En stock
Prix de vente unitaire : 30 $

Photo : Paprika
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Paprika est une firme de design graphique des
plus douées et récompensées. D’une rare sensibilité,
elle repousse les limites du design graphique en
s’aventurant parfois dans la création de produits
pointus qui amusent et impressionnent.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Mathilde Batisse
info@paprika.con
T 514 276 6000
paprika.com
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Designer-producteur

Designer

Châle « Dôme géodésique »

Pattern
recognitions

Zohar Kfir

Très Montréalais par son motif,
ce châle tire son inspiration du
dôme emblématique construit
par Buckminster Fuller
lors de l’Expo 67. Fait d’une
mousseline légère, il se porte
en toutes saisons.

Matériaux : Soie imprimée de façon numérique
Lieu de fabrication : Impression en Inde,
finition à Montréal
Dimensions hors-tout : 140 X 100 cm
Poids avec emballage : 50 g
Délai de livraison : 3 à 4 semaines
Prix de vente unitaire : 70 $ (commande de 10 foulards
ou moins) ; 60 $ (commande de plus de 10 foulards)

Photo : Pattern Recognitions
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Basé à Montréal mais vendant ses produits à travers
le monde, Pattern Recognitions est un studio
de design qui crée des foulards de soie à impression
numérique. Les motifs dérivent souvent de lieux et
de paysages montréalais mais peuvent aussi avoir été
inspirés par un son, un pixel, le flou d’une photo...

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Zohar Kfir

info@pattern-recognitions.net
T 514 824 8464
pattern-recognitions.net
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Éditeur / Producteur

Designer

Foulards Onde sonore
et Les arbres

Pattern
recognitions

Zohar Kfir

Longs et étroits foulards de
soie, pouvant se porter comme
cravate, avec motifs reproduits
par impression numérique.

Matériaux : Chiffon de soie
Lieu de fabrication : Impression en Inde,
finition à Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 137 X 14 cm
(02) 140 X 25 cm
Poids : 50 g
Délai de livraison : 3 à 4 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 19,99 $ (02) 39,99 $

01

Photo : Pattern Recognitions
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Basé à Montréal mais vendant ses produits à travers
le monde, Pattern Recognitions est un studio
de design qui crée des foulards de soie à impression
numérique. Les motifs dérivent souvent de lieux et
de paysages montréalais mais peuvent aussi avoir été
inspirés par un son, un pixel, le flou d’une photo...

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Zohar Kfir

info@pattern-recognitions.net
T 514 824 8464
pattern-recognitions.net
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Designer-producteur

Designer

Bone n cozy

PMO Design

Kwok Wai Lau
et Aaron Daley

Pour se chauffer les mains
tout en se réchauffant l’âme,
des tasses enveloppées de tricot
qui ne laisseront pas froid.
En collaboration avec Aaron
Daley et leurs deux mamans.
Chou et chaud.

Matériaux : Céramique, acrylique
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : P Ø8 X 9 cm / G Ø9 X 13,5 cm
Poids : P 300 g / G 400 g
Délai de livraison : En stock
Prix de vente unitaire : P (200 ml) 20 $
G (300 ml) 23 $ / Offerte en noir, blanc et gris

Photo : Kwok Wai Lau

54

Diplômé d’une maîtrise de la Glasgow School of Art,
influencé par le design japonais, Kwok concocte de
la céramique tactile, précieuse. Son studio, PMO
Design, existe depuis 1999. Aaron Daley, lui, est
artiste et designer industriel.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Kwok Wai Lau
info@pmod.ca
T 514 839 2982
pmod.ca

Catalogue d’objets-cadeaux, souvenirs de Montréal

2014 – 2015

Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designers

25 ans et demi
de Publicité Sauvage

Publicité
Sauvage

Tomasz Walenta sous la
direction de Marc H. Choko

Racontant l’histoire de Publicité
Sauvage, ce livre anniversaire
retrace aussi celle de la vie
culturelle montréalaise des
25 dernières années. Placardé
de 400 affiches et de 60 photos,
il compte aussi 48 maquettes de
16 des tops affichistes de l’heure.

Matériaux : Papier, couverture cartonnée
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 23,5 X 17 X 2,5 cm
Poids : 908 g
Délai de livraison : 1 à 2 semaines
Prix de vente unitaire : 25 $ (achat de 10 livres ou plus,
19,99 $)

Photo : Christine Autate
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Afficher pour la cause, donner libre cours à la colle !
Publicité Sauvage a pour mission d’offrir une
visibilité efficace et percutante à moindre coût aux
organismes et événements culturels, par le biais de
réseaux d’affichage et de distribution.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne-Marie Beaudet

ambeaudet@publicitesauvage.com
T 514 286 0469 poste 236
publicitesauvage.com
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Designer-producteur

Designer

Monsieur Tsé-Tsé

raplapla

Erica Perrot

Monsieur Tsé-Tsé aide les
bébés à s’endormir… Mais,
contrairement à la mouche,
lui, il ne pique pas ! Il est plutôt
doux, très, très doux. Il vit
dans une adorable maison de
carton décorée par l’illustratrice
québécoise Isabelle Arsenault.

Matériaux : Jersey de coton biologique tricoté
à Montréal, rembourré de fibre de polyester /
Yeux, bouche et coeur brodés
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 10 X 5 X 21 cm
Poids avec emballage : 80 g
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Prix de vente unitaire : 44 $

Photo : Christian Guay
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« Les Raplapla ont été inventés par Erica, une fille
sans talons mais pleine d’aiguilles ». Voilà, le ton est
donné, pour cette sympathique entreprise. Formée
en design de mode, sa fondatrice Erica Perrot a aussi
travaillé comme couturière pour le théâtre puis comme
professeur de couture. Et le sourire de ses poupées,
c’est garanti, ne s’efface pas au lavage.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Érica Perrot

bonjour@raplapla.com
T 514 563 1209
raplapla.com
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Designer-producteur

Designer

Bloc-note Elan et marque-page

Schleeh Design

Colin Schleeh

Un bloc-notes Post-it® en papier
recyclé, sur son élégante base
en fibre de bois, une plaquette
de métal qu’on peut graver.
Ou un marque-page en bois
franc, à faire tailler et graver
selon l’occasion. Vraiment très
personnalisables.

Matériaux : (01) Panneau en fibre de bois
(02) Érable ou cerisier
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 23 X 14 X 2,5 cm
(02) 15,3 X 3,9 X 0,12 cm
Poids : (01) 680 g (02) 20 à 25 g
Délai de livraison : (01) (02) 2 à 4 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 24 à 50 : 34 $
(02) 250 à 500 : 4,50 $ (des escomptes peuvent
s’appliquer selon les quantités)

01

Photo : Schleeh Design
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Schleeh design, connu et reconnu pour sa grande
maîtrise du bois et ses vases aux formes sculpturales,
a aussi une branche qui imagine et fabrique de petits
objets pratiques.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Marni Rubin

info@schleehdesign.com
T 514 762 3720 (Appeler pour s’assurer que
le courriel a bien été reçu)
schleehdesign.com
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Designer-producteur

Designer

Bloc-note souple Morph Pad
et bloc-note Bachelor Pad

Schleeh Design

Colin Schleeh

Un bloc note de 1000 feuilles,
peint à la main, qu’on peut
tordre de cent manières et un
autre dont le boîtier ouvert
permet d’apprécier la beauté
du papier en pile.

Matériaux : (01) Papier recyclé et colorants divers
(02) Boitier en bois de cerisier, d’érable ou de noyer ;
curseur en acier inoxydable ; papier recyclé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 4,5 X 7 X 22 cm (hauteur)
(02) 28 X 6 X 7 cm
Poids : (01) 300 g (02) 950 g
Délai de livraison : 3 à 6 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 250 à 500 : 9,99 $
(2) 12 à 25 : 81,45 $ (des escomptes peuvent
s’appliquer selon les quantités)

01

Photos : Colin Schleeh
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Schleeh design, connu et reconnu pour sa grande
maîtrise du bois et ses vases aux formes sculpturales,
a aussi une branche qui imagine et fabrique de petits
objets pratiques.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Marni Rubin

info@schleehdesign.com
T 514 762 3720 (Appeler pour s’assurer que
le courriel a bien été reçu)
schleehdesign.com
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Designer-producteur

Designers

Lampe à l’huile
« Galet »

Sébomari

Sébastien Duchange
et Marie-Hélène Beaulieu

Lampe à l’huile en verre soufflé,
aux formes arrondies, rappelant
les galets, usés par la force de
nos eaux vives. D’un design
élégant, elle diffuse une douce
lumière ambiante.

Matériaux : Verre soufflé, dépoli au jet de sable
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 13,5 X 8 X 5,5 cm
Poids : 450 g (pouvant varier légèrement)
Délai de livraison : 1 à 3 semaines, selon le degré
de personnalisation
Prix de vente unitaire : 48 $ (incluant l’ensemble
de départ) / Déclinée en trois couleurs :
Bonaventure (clair), Harricana (gris) et Yamaska
(noir) / L’emballage peut être personnalisé

Photo : Karl Harrison Martel
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Comme l’eau des rivières qui transporte limon, sable,
gravier, Sébastien Duchange et Marie-Hélène Beaulieu
forment le verre de leur souffle, en font parfois des
galets, comme ceux qu’on ramasse pour se souvenir
d’une balade au bord de la rivière. Ils sont ouverts à
tout projet spécifique de la part des clients.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Sébastien Duchange ou
Marie-Hélène Beaulieu
info@sebomari.com
T 514 560 6719 / 514 569 2419
sebomari.com
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Foulard Chevron
et Châle Pick and Drop

String
Theory

Meghan Price (01)
Lysanne Latulippe (02)

Des foulards tissés, en noir
et blanc, dans des matières
qui charment et réchauffent,
dans des motifs qui
changent tout.

Matériaux : (01) 60 % coton, 28 % alpaca,
12 % viscose (02) 80 % alpaca, 20 % bambou
Lieu de fabrication : Toronto
Dimensions hors-tout : (01) 183 X 28 cm
(02) 193 X 71 cm
Poids : (01) 135 g (02) 150 g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 90 $ (02) 140 $

01

Photo : Frédéric Bouchard
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Leur atelier en est un de recherche et d’expérimen
tation en design textiles. Elles s’inspirent de la nature,
des formes bâties, des modèles informatiques pour
créer tissus et tricots qu’elles font produire rien que
pour elles. Elles ont la fibre les deux complices de
String Theory.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Éditeur / Producteur

Designers

Châle et foulard Big Mess

String
Theory

Meghan Price

D’autres châles et foulards tissés,
des noirs et blancs sous d’autres
formes, motifs à s’emmitoufler.

Matériaux : (01) (02) 60 % coton, 28 % alpaca,
12 % viscose
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 183 X 72 cm
(02) 185 X 28 cm
Poids : (01) 335 g (02) 136 g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 140 $ (02) 90 $

01

Photos : Frédéric Bouchard
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Leur atelier en est un de recherche et d’expérimen
tation en design textiles. Elles s’inspirent de la nature,
des formes bâties, des modèles informatiques pour
créer tissus et tricots qu’elles font produire rien que
pour elles. Elles ont la fibre les deux complices de
String Theory.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Éditeur / Producteur

Designer

Châle Checkered
et Foulard Pixelate

String
Theory

Lysanne Latulippe

En noir, en blanc et en douceur,
encore des châles et des foulards,
cette fois tricotés serrés, qu’on
noue décontracté, qu’on offre
pour nouer les amitiés.

Matériaux : 50 % coton, 45 % viscose, 5 % élastane
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) 220 X 51 cm
(02) 193 X 22 cm
Poids : (01) 355 g (02) 175g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire : (01) 140 $ (02) 90 $

01

Photo : Frédéric Bouchard
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Leur atelier en est un de recherche et d’expérimen
tation en design textiles. Elles s’inspirent de la nature,
des formes bâties, des modèles informatiques pour
créer tissus et tricots qu’elles font produire rien que
pour elles. Elles ont la fibre les deux complices de
String Theory.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Capsul

Toboggan
Design

Laurent Carrier, Kurt Hibchen,
Bernard Daoust

Porte-cartes pratique, qui se
glisse confortablement dans la
poche pour transporter argent,
cartes d’affaires, cartes bancaires,
et autres objets personnels.
Peut être personnalisé.

Matériaux : Polypropylène vert chartreuse, noir,
bleu électrique, magenta, rouge pompier et
blanc translucide
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 10,1 X 7,3 X 1,8 cm
Poids : 22 g sans emballage /
26 g avec emballage (manchon)
Délai de livraison : Sans logo : 4 jours /
Avec logo : 4 semaines dès la réception du logo et
du paiement de 50 % de la commande
Prix de vente unitaire : Sans logo (commande minimale
60) : 4 $ / Avec logo : 250 unités : 5 $ /
500 unités : 4,50 $ / 1000 unités : 4,25 $

Photo : Toboggan Design
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Toboggan Design se définit comme une firme
de consultants en design de produits et en design
d’environnement, se souciant chaque fois de
l’interaction entre l’usager et l’objet ou l’espace,
quelle que soit sa dimension.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Yili Zhu

info@capsulcase.com
T 514 875 0123 poste 205 F 514 875 0124
toboggandesign.com capsulcase.com
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Vase à fleurs souple
et sa carte assortie

Toma
objets

Anne Thomas et
Laurent Pinabel (illustration)

Montréal en couleurs est une
série de vases souples, illustration
Laurent Pinabel, chacun
accompagné d’une carte-poème,
texte François Ulrich, qu’on
utilise pour faire une fleur.

Matériaux : Plastic PET /
Carte : papier québécois recyclé
Lieu de fabrication : Vase : Chine /
Carte : Papier St-Jérôme / Impression : Montréal
Dimensions hors-tout : 27,5 X 15,5 cm
Poids : 25 g
Délai de livraison : En stock. Entre 24 heures à 3 jours
ouvrables, selon la commande
Prix de vente unitaire : 5,50 $

Photos : Toma Objets
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C’est en 2006 qu’Anne Thomas, designer graphique,
fonde Toma objets pour se consacrer à la
création d’objets et d’accessoires, ce dont elle rêvait
depuis toujours. Dotés d’une présence graphique
très marquée, vendus au Canada, aux États-Unis et
en Europe, ils rendent la vie plus belle, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Elle peut aussi créer des objets
spécifiques aux besoins de clients corporatifs.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Thomas

anne@tomaobjects.com
T 514 935 4724 poste 29 F 514 935 7057
tomaobjects.com
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Sacs « Le chariot »
et « Inside-Out »

Toma
objets

Anne Thomas et
Monica Gautier (illustration)

Un sac. En coton. Avec des
ganses résistantes, taillées
dans des ceintures de sécurité.
Utilisation : magasinage, fourretout, emplettes. Particularité :
chouettes illustrations de
Monica Gautier.

Matériaux : Tissus : coton, lin et jeans
Choix de plusieurs couleurs /
Ganses : mélange de nylon et polyester
Lieu de fabrication : Sérigraphie, couture et finition :
Quartier Mile-End, Montréal
Dimensions hors-tout :
Sac : 33 X 37,5 X 13,5 cm + ganse : 30 cm
Poids : 450 g
Délai de livraison : En stock. Entre 24 heures à 3 jours
ouvrables, selon la commande
Prix de vente unitaire : 25 $

Photos : Toma Objets
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C’est en 2006 qu’Anne Thomas, designer graphique,
fonde Toma objets pour se consacrer à la
création d’objets et d’accessoires, ce dont elle rêvait
depuis toujours. Dotés d’une présence graphique
très marquée, vendus au Canada, aux États-Unis et
en Europe, ils rendent la vie plus belle, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Elle peut aussi créer des objets
spécifiques aux besoins de clients corporatifs.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Thomas

anne@tomaobjects.com
T 514 935 4724 poste 29 F 514 935 7057
tomaobjects.com
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Tangram et TicTacChaud

Toma objets

Anne Thomas

Des sous-plats qui font patienter
en devenant des jeux de table.
Les grands classiques pour petits
et grands. Amusants même en
dehors des repas.

Matériaux : Liège naturel
Lieu de fabrication : Grande région de Montréal
Dimensions hors-tout : 25,5 X 25,5 X 1 cm
Poids : (01) 180 g (02) 125 g
Délai de livraison : 24 heures
Prix de vente unitaire : Version liège naturel : 25 $ /
Version en noir et blanc : 30 $
(Version couleurs corporatives : Prix à discuter)

01

Photos : Toma Objets
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C’est en 2006 qu’Anne Thomas, designer graphique,
fonde Toma objets pour se consacrer à la
création d’objets et d’accessoires, ce dont elle rêvait
depuis toujours. Dotés d’une présence graphique
très marquée, vendus au Canada, aux États-Unis et
en Europe, ils rendent la vie plus belle, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Elle peut aussi créer des objets
spécifiques aux besoins de clients corporatifs.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Thomas

anne@tomaobjects.com
T 514 935 4724 poste 29 F 514 935 7057
tomaobjects.com
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Manas Urbana —
Quartiers de Montréal

W. Maxwell

Silvia
Spampinato

Des carnets Saint-Henri, VieuxMontréal, Mille Carré Doré,
Hochelaga-Maisonneuve, trois
formats pour confiner notes
de promenades, croquis de
coins de rue, adresses à retenir.
En couverture, illustrations,
Pascal Blanchet.

Matériaux : (01) Papier FSC (02) (03) Papier, carton
Lieu de fabrication : Design, Montréal /
Impression, Chine
Dimensions hors-tout : Mini, 64 pages,
14 X 9 X 0,5 cm /
Petit, 192 pages, 14,5 X 9,5 X 1,7 cm /
Grand, 192 pages 21,5 X 14,5 X 1,6 cm /
Poids : Mini 60 g / Petit 175 g / Grand 395 g
Délai de livraison : 10 jours
Prix de vente unitaire : Mini, 2 $ (8 $ ensemble de 4) /
Petit, 6 $ / Grand, 9 $ (rabais au volume disponible)

03

01

Photos : W. Maxwell
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W. Maxwell est un éditeur de papeterie fine,
respectant la grande tradition. Des scènes de la vie
montréalaise, rendues avec finesse et modernité par
des illustrateurs d’ici. Basé depuis 2003 à St-Henri,
pôle tendance.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Serge Turgeon
st@wmaxwell.com
T 514 906 9999
wmaxwell.com
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Béatrice Carabin
Bureau du design, Ville de Montréal
beatrice.carabin@ville.montreal.qc.ca
T 514 868 4858
Responsable des communications

Stéphanie Jecrois
Bureau du design, Ville de Montréal
sjecrois@ville.montreal.qc.ca
T 514 872 5388
Conseillère professionnelle pour l’appel de propositions

Véronique Rioux
Coordination du catalogue

Pierre Laramée
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Design graphique

Atelier Chinotto
Comité de sélection des objets-cadeaux

• Azamit, directrice artistique, styliste
et recherchiste ; fondatrice, Souk@SAT
• Annie Bourassa, conseillère principale,
marketing et communications,
Palais des congrès de Montréal
• Geneviève Cyr, co-fondatrice,
boutique Jamais assez
• André Desrosiers, designer industriel ;
professeur, École de design, UQAM
• Lynn Gagnon, conseillère en protocole,
Ville de Montréal

Bureau du design
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec)
H2Y 3Y8
T 514 872 8076
info@mtlunescodesign.com

mtlunescodesign.com

