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En juin 2006, Montréal était
désignée Ville UNESCO de
design. Depuis l’obtention de
ce titre, la Ville de Montréal a
mis en œuvre plusieurs actions
concrètes afin d’accélérer son
développement en design.

Actuellement proposés sur
le marché, ces objets sont des
présents qui peuvent être
remis à des invités nationaux
ou internationaux de passage
ou remis lors de voyages de
représentation à l’extérieur
de Montréal. Ils laissent un
Le Bureau du design de la
souvenir de la ville et permettent
Ville de Montréal présente
souvent de symboliser le lieu
la 2e édition de ce catalogue
dans la tête des visiteurs. Ils ont
d’objets-cadeaux issu d’un appel donc été choisis pour être à la
de propositions auprès des
hauteur d’une ville de design et
designers-producteurs et éditeurs valoriser le travail des créateurs
montréalais. Il est dédié aux
de la métropole.
acheteurs institutionnels publics
et privés.
Pour plus d’informations : mtlunescodesign.com
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« 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,
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 au
designer-producteur ou à l’éditeur du produit au moyen
des coordonnées indiquées sur sa page.
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Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designers

Panorama 514 — Tableau noir

Adzif

Njoii Studio

Bouteilles pour
sirop d’érable

Agence
Monde Ruelle

Les Archivistes
(Caroline Cyr et Simon Devost)

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
Délai de livraison : 5 jours
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
29 $

Bouteilles de 500 ml pour le
sirop d’érable, avec un choix de
trois étiquettes humoristiques :
Sirop de poteau, Matante Jeanine
(clin d’œil au sirop américain
Aunt Jemima) et Formule
concentrée.
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Photo : Stéphane Najman / Studio Photoman
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Matériaux : Bouteilles de bière d’épinette récupérées
en verre, gravées au jet de sable (sirop non compris)
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout (deux formats) : Ø7 X H28 cm /
Ø10 X H25 cm
Poids : 400 g et 450 g
Délai de livraison : 21 jours
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
34,50 $

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.
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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. C’est l’Agence Monde Ruelle qui
assure leur promotion.
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Julie Brisebois

julie@monderuelle.com
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Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Designers

Nom des objets-cadeaux

Éditeur

Designer

Coussin

Agence
Monde Ruelle

Les Archivistes
(Caroline Cyr et Simon Devost)

Livrets II Fougères jaunes et
fougères grises

*anita*

Anne Cahsens

Matériaux : Couverture de l’armée
canadienne récupérée
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 46 X 46 cm
Délai de livraison : 21 jours (8 semaines pour
version personnalisée)
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
92 $ / 112 $ avec coussin

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

Housses de coussin pouvant être
personalisées par sérigraphie
(commande minimum requise).
Un coussin de duvet fabriqué à
Montréal est également proposé.
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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. C’est l’Agence Monde Ruelle qui
assure leur promotion.
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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, ajoutant une touche de
chaleur et de raffinement au quotidien.

Coordonnées pour commander

Julie Brisebois

julie@monderuelle.com
T 514 668 3841
monderuelle.com
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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 (avant taxes et avant livraison) :
12 $

2012 – 2013

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Anne Cahsens

anne@anitadesigns.ca
T 514 560 3500
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Nom des objets-cadeaux

Éditeur

Serviettes de table fougères, village, *anita*
empreintes d’oiseaux et vagues

Les serviettes de table de la
collection *anita* sont fabriquées
à partir de fibres naturelles,
comme le lin et le coton.
Antibactérien et absorbant, le
lin est un tissu écologique qui
s’assouplit avec l’usage.
01

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer-producteur / Firme

Designer

Anne Cahsens

Therm-o

Aqua Ovo

Manuel Desrochers

Matériaux : (01) (02) (03) 100 % lin
(04) 55 % lin, 45 % coton
Poids : 120 g le paquet de 2
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 43 X 43 cm
Délai de livraison : 1 à 2 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
30 $ pour un ensemble de deux

Carafe écothermique en verre à
double paroi, sans bisphénol-A,
conservant la chaleur et le
froid plus longtemps. S’utilise
pour l’eau, le thé, le café ou tout
autre boisson.

Matériaux : Verre borosilicate
Lieu de fabrication : Chine
Dimensions hors-tout : Ø7,6 X H19,8 cm / 500 ml
Délai de livraison : 1 semaine / 2 semaines avec
logo personnalisé
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
29 $ / 19 $ ch. pour 1 à 3 caisses de 20 / 17 $ ch. pour
4 à 9 caisses de 20
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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, ajoutant une touche de
chaleur et de raffinement au quotidien.
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Vouée à la célébration de l’eau, AQUAOVO conçoit
et produit d’élégants appareils de filtration de l’eau
potable, et dont le fonctionnement se rapproche le
plus possible des processus de la nature.

Coordonnées pour commander
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Noémie Desrochers
ventes@aquaovo.com
T 514 461 2828, poste 1
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Étui à ordinateur portatif /
porte-documents

C comme Ça

Cindy Cantin

Étui à iPad

C comme Ça

Cindy Cantin

Étui servant à transporter et
à protéger documents et ordinateurs portatifs avec élégance
et originalité. Design unisexe
et intemporel, matière durable
et écologique. Personnalisable
par embossage du logo.

Matériaux : Feutre de laine et cuir récupéré et / ou
écologique (noir, brun foncé, tan)
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout (deux formats) : Portable 13 po
(lettre) 37,5 X 27,5 cm / Portable 15 po (légal)
40 X 30 cm
Poids : 600 g
Délai de livraison : 1 à 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
90 $ / 100 $ avec logo personnalisé (minimum 15 étuis)

Étui servant à transporter et
à protéger un iPad, complété
d’une pochette avant et d’une
lanière de cuir. Design unisexe
et intemporel, matière durable
et écologique. Personnalisable
par embossage du logo.
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C COMME ÇA est né du désir qu’avait sa créatrice,
Cindy Cantin, de combiner design, valeurs environ
nementales et vie quotidienne, en utilisant au départ
le feutre pour la création d’objets et d’accessoires
chaleureux, au style intemporel.
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C COMME ÇA est né du désir qu’avait sa créatrice,
Cindy Cantin, de combiner design, valeurs environ
nementales et vie quotidienne, en utilisant au départ
le feutre pour la création d’objets et d’accessoires
chaleureux, au style intemporel.

Coordonnées pour commander

Cindy Cantin

cindy@ccommeca.ca
T 514 475 8853
ccommeca.ca
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Matériaux : Feutre de laine gris et cuir récupéré
(noir, brun foncé, tan)
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 23 X 26 cm
Poids : 375 g
Délai de livraison : 1 à 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
48 $ / 53 $ avec logo personnalisé (minimum 15 étuis)

2012 – 2013
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

Vide-Poche

C comme Ça

Cindy Cantin

T-shirt Montréal Mix

Chic Moustache Vincent Giard

Petit vide-poche décoratif et
fonctionnel, qu’on place sur le
bureau, la table ou à l’entrée,
pour retrouver facilement
les choses qu’on cherche tout
le temps.

Matériaux : Feutre de laine gris et logo embossé sur cuir
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 24,5 X 34 cm
Poids : 425 g
Délai de livraison : 1 à 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
35 $ / 40 $ avec logo personnalisé (minimum 15 videpoches)

T-shirt avec illustration de type
bande dessinée, représentant
des repères emblématiques
de Montréal. Impression en
sérigraphie, noir sur t-shirt blanc
(femme) ou noir sur t-shirt bleu
(homme). Offert en S, M, L, XL.
01

Designer

Matériaux : (01) Polycoton (02) 100 % coton /
Sérigraphie à l’encre plastisol
Lieu de fabrication : (01) T-shirt BLANK : Québec
(province) (02) T-shirt Alstyle : Mexique /
Sérigraphie : Montréal
Dimensions hors-tout : environ 25 X 33 X 2 cm
Poids : 250 g environ (variable selon les tailles)
Délai de livraison : Quelques jours / Si rupture
de stock : 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
28 $
02

15
Photos : Chic Moustache
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C COMME ÇA est né du désir qu’avait sa créatrice,
Cindy Cantin, de combiner design, valeurs environ
nementales et vie quotidienne, en utilisant au départ
le feutre pour la création d’objets et d’accessoires
chaleureux, au style intemporel.
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CHIC MOUSTACHE, c’est l’effervescence permanente
du design graphique, c’est la création non-stop de
t-shirts dont le Québec est le thème.

Coordonnées pour commander

Cindy Cantin

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

Éditeur

Designer

T-shirt Pure Milk (femme)

Chic Moustache Aurélie Olivier

T-shirt représentant la bouteille
de lait géante de l’ancienne
laiterie Guaranteed Pure
Milk, figure emblématique
de Montréal. Impression en
sérigraphie, orange sur t-shirt
noir. S, M, L, XL.

Matériaux : 100 % coton / Sérigraphie à
l’encre plastisol
Lieu de fabrication : T-shirt Alstyle : Salvador /
Sérigraphie : Montréal
Dimensions hors-tout : environ 25 X 33 X 2 cm (plié)
Poids : 250 g environ (variable selon les tailles)
Délai de livraison : Quelques jours / Si rupture
de stock : 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
28 $

Nom de l’objet-cadeau

Éditeur

T-shirt Pure Milk (homme)

Chic Moustache Aurélie Olivier

T-shirt représentant la bouteille
de lait géante de l’ancienne
laiterie Guaranteed Pure
Milk, figure emblématique
de Montréal. Impression en
sérigraphie, rouge sur t-shirt
bleu ou orange sur t-shirt noir.
S, M, L, XL.

Matériaux : 100 % coton / Sérigraphie à
l’encre plastisol
Lieu de fabrication : (01) T-shirt American Apparel :
États-Unis (02) T-shirt Alstyle : Mexique /
Sérigraphie : Montréal
Dimensions hors-tout : environ 25 X 33 X 2 cm (plié)
Poids : 250 g environ (variable selon les tailles)
Délai de livraison : Quelques jours / Si rupture
de stock : 4 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
28 $

01

Designer

02
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Photo : Chic Moustache

Photos : Chic Moustache
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CHIC MOUSTACHE, c’est l’effervescence permanente
du design graphique, c’est la création non-stop de
t-shirts dont le Québec est le thème.

CHIC MOUSTACHE, c’est l’effervescence permanente
du design graphique, c’est la création non-stop de
t-shirts dont le Québec est le thème.

Coordonnées pour commander

Aurélie Olivier

info@chicmoustache.com
chicmoustache.com
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Aurélie Olivier

info@chicmoustache.com
chicmoustache.com
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Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designers

La boîte de 4 et
la boîte de 9

Chocolats Geneviève Grandbois

Geneviève
Grandbois

Cahiers En marge
(ligné, quadrillé, damier, lune)

Couple d’idées

Diane Parenteau /
Arto Dokouzian

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

Matériaux : (01) Boîte métallique, étiquette,
quatre chocolats, quatre 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 (avant taxes et avant livraison) :
(01) 9,50 $ (02) 20,00 $ / Ruban noir et
étiquette Montréal Ville UNESCO de design :
ajouter 1,50 $ / unité

Cette série de cahiers met
l’accent sur la marge, ces grands
espaces blancs qui donnent libre
cours à la pensée parallèle et font
place aux idées qui jaillissent
dans le processus de l’écriture ou
de l’esquisse. 56 pages, broché.

19
Photos : Arto Dokouzian
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Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Conçu à Montréal, imprimé
au Québec
Dimensions hors-tout : 22,8 X 15,2 X 0,45 cm
Poids avec emballage : 100 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Veuillez nous contacter pour les commandes de
60 cahiers et plus
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
6,95 $ / Enveloppe cello disponible / Rabais
de quantité

Imaginés par une grande pionnière qui ne cesse
de baliser de nouveaux territoires, les chocolats
de la maison GENEVIÈVE GRANDBOIS proposent
la découverte tant de classiques que de nouvelles
harmonies, fabriqués avec des ingrédients de toute
première qualité.
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Coordonnées pour commander

Odile Turcotte

corpo@chocolatsgg.com
T 514 270 4508 F 514 270 3049
chocolatsgg.com
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DIANE PARENTEAU et ARTO DOKOUZIAN sont des
designers qui ont leurs idées sur la vie de couple mais
aussi sur les cahiers qu’ils inventent amusants et
inspirants, de papier 100 % recyclé, et dont on prend
bonne note.
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Coordonnées pour commander

Arto Dokouzian

info@coupledidees.com
T 514 282 0200 C 514 581 0700
coupledidees.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designers

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designers

Cahiers 0,25 km

Couple d’idées

Diane Parenteau /
Arto Dokouzian

Série de cahiers km

Couple d’idées

Diane Parenteau /
Arto Dokouzian

Des kilomètres d’écriture,
d’aventure, de réflexion, de
mots d’amour, de mots de tous
les jours… avec ces cahiers aux
couleurs des feux de circulation
et de la route. Chaque cahier
couvre 250 m de lignes, soit
0,25 km, balisé aux 10 m.
Offerts en quatre couleurs /
64 pages, broché.

Un kilomètre d’écriture avec
cette série de 4 cahiers aux
couleurs des feux de circulation
et de la route. Chaque cahier
couvre 250 m de lignes, soit
0,25 km, balisé aux 10 m.
64 pages, broché.

Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Conçu à Montréal, imprimé
au Québec
Dimensions hors-tout : 22,8 X 15,2 X 0,5 cm
Poids avec emballage : 112 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Veuillez nous contacter pour les commandes de
60 cahiers et plus
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
6,95 $ / Enveloppe cello disponible / Rabais
de quantité

DIANE PARENTEAU et ARTO DOKOUZIAN sont des
designers qui ont leurs idées sur la vie de couple mais
aussi sur les cahiers qu’ils inventent amusants et
inspirants, de papier 100 % recyclé, et dont on prend
bonne note.
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Coordonnées pour commander

Arto Dokouzian

info@coupledidees.com
T 514 282 0200 C 514 581 0700
coupledidees.com
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Photo : Arto Dokouzian
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Photo : Arto Dokouzian
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Matériaux : Papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Conçu à Montréal, imprimé
au Québec
Dimensions hors-tout : 22,8 X 15,2 X 2,0 cm
Poids avec emballage : 450 g
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Veuillez nous contacter pour les commandes de
60 cahiers et plus
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
24,95 $ / Enveloppe cello disponible / Rabais
de quantité

DIANE PARENTEAU et ARTO DOKOUZIAN sont des
designers qui ont leurs idées sur la vie de couple mais
aussi sur les cahiers qu’ils inventent amusants et
inspirants, de papier 100 % recyclé, et dont on prend
bonne note.
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Coordonnées pour commander

Arto Dokouzian

info@coupledidees.com
T 514 282 0200 C 514 581 0700
coupledidees.com
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Nom de l’objet-cadeau

Un projet, un cahier

Astucieux cahier servant en
même temps de chemise, il
permet de tout rassembler autour
du sujet en développement (notes,
photos, bouts de papier) que ce
soit pour le travail, les rénos ou
les projets de voyage. 48 pages
quadrillées 5 mm, broché. Offert
en quatre couleurs.

Designer / Producteur

Designers

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Prodcuteur

Designer

Couple d’idées

Diane Parenteau /
Arto Dokouzian

Caramel mou — fleur de sel

Dinette
Nationale

Catherine Lepine
Lafrance

De tendres caramels, coupés au
couteau, emballés un par un
en papillote… miam, miam.
Fabriqués uniquement à partir
de bons ingrédients. Une saveur
classique, élaborée avec brio.

Matériaux : papier 100 % recyclé
Lieu de fabrication : Conçu à Montréal, imprimé
au Québec
Dimensions hors-tout : 22,8 X 16,5 X 0,4 cm
Délai de livraison : Deux à quatre jours ouvrables /
Veuillez nous contacter pour les commandes de
60 cahiers et plus
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
6,95 $ / Enveloppe cello disponible / Rabais
de quantité

23
Photo : Arto Dokouzian
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Ingrédients : Sucre, crème, beurre, fleur de sel, vanille
en gousse
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 11 X 6 X 20 cm
Poids avec emballage : 113 g / environ une vingtaine
de caramels par sachets
Délai de livraison : 5 jours ouvrables après réception
du paiement. Les délais peuvent s’allonger pour des
quantités importantes.
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
13,50 $ / Rabais au volume selon quantité

DIANE PARENTEAU et ARTO DOKOUZIAN sont des
designers qui ont leurs idées sur la vie de couple mais
aussi sur les cahiers qu’ils inventent amusants et
inspirants, de papier 100 % recyclé, et dont on prend
bonne note.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Arto Dokouzian

info@coupledidees.com
T 514 282 0200 C 514 581 0700
coupledidees.com
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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 deux ans fait rimer
local avec Montréal.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Catherine Lepine Lafrance
miam@dinettenationale.com
T 514 563 1209
dinettenationale.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Prodcuteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Prodcuteur

Designer

Caramel à tartiner —
miel de sarrasin

Dinette
Nationale

Catherine Lepine
Lafrance

Sucette-bouton —
caramel au beurre

Dinette
Nationale

Catherine Lepine
Lafrance

Le caramel à tartiner, revu
et délicieusement amélioré.
Fabriqué avec l’incroyable miel
de sarrasin d’Anicet Desrochers,
avec tout le beurre et la crème
nécessaires. Un classique,
version Dinette.

Ingrédients : Sucre, crème, beurre, miel de sarrasin
du Québec
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 6,5 X 6,5 X 8,5 cm
Poids avec emballage : 370 g
Délai de livraison : 5 jours ouvrables après réception
du paiement. Les délais peuvent s’allonger pour des
quantités importantes.
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
12 $ / Rabais au volume selon quantité

Des sucettes fabriquées à la
main, une par une. Un vrai goût
de caramel au beurre, à laisser
fondre langoureusement ou
à lécher avec détermination.
Vous revoilà en enfance.
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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 deux ans fait rimer
local avec Montréal.

Code Souvenir Montréal
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Coordonnées pour commander

Catherine Lepine Lafrance
miam@dinettenationale.com
T 514 563 1209
dinettenationale.com
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Ingrédients : Sucre, beurre, vanille
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 4,5 X 1 X 13 cm
Poids avec emballage : 20 g
Délai de livraison : 5 jours ouvrables après réception
du paiement. Les délais peuvent s’allonger pour des
quantités importantes.
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
2 $ / Rabais au volume selon quantité

2012 – 2013

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 deux ans fait rimer
local avec Montréal.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Catherine Lepine Lafrance
miam@dinettenationale.com
T 514 563 1209
dinettenationale.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

RUBD107 — Pour le voyage

Duel

Maryse Aubin

Pfffit

Erratum

Frédéric Galliot

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.

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

Matériaux : Chambres à air de vélo
Lieu de fabrication : Atelier Nadimo, Montréal
Dimensions hors-tout (approximatives) :
25 X 23 X 14 cm
Poids : 210 g
Délai de livraison : 10 à 20 jours ouvrables
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
25 $ / Des rabais peuvent s’appliquer selon
les quantités.

27
Photo : Frédéric Galliot
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Matériaux : Acier inoxydable, gravure au laser
Lieu de fabrication : Région du Lac-St-Jean (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 (avant taxes et avant livraison) :
8,50 $ / unité (commande entre 100 à 500) /
Contacter le designer pour quantités de plus de 500

DUEL se bat pour un monde meilleur, à coups de sacs,
de meubles et d’accessoires engagés, créés à partir
de matériaux urbains recyclés.

Parce qu’ils sont originaux, inspirés d’ici et non
dénués d’humour, on ne peut pas se tromper avec
un objet ERRATUM.

Coordonnées pour commander

Maryse Aubin
maubin@duel.ca
T 514 233 7269
duel.ca
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Catalogue d’objets-cadeaux, souvenirs de Montréal

Coordonnées pour commander

Frédéric Galliot

fredericgalliot@gmail.com
T 514 991 9352
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Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Écharpe et tuque Angora

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Chapeau Silatok et
chapeaux aviateurs Sila

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Écharpe de tricot avec deux
pompons de fourrure de raton
laveur et tuque de tricot avec
pompons interchangeables
de raton laveur et de coyote,
selon l’humeur, le manteau
ou l’écharpe.
01

Matériaux : (01) Laine angora et fourrure de raton
laveur recyclées (02) Laine angora, nylon, coyote et
raton laveur recyclés
Lieu de fabrication : Québec (province)
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 (avant taxes et avant livraison) :
(01) 69,00 $ (02) 44,50 $

Trois chauds chapeaux faits de
cuir et de fourrure recyclés, dont
l’un, le Sila, est doublé de castor
rasé pour un confort sans pareil.

02

28

29
01

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
HARRICANA en 1994, elle transforme en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles qu’elle
récupère, les fourrures, les soies ou les cachemires.
Désirables, recherchées, encensées par la presse,
ses créations remportent un succès indéniable.
Chapeau de poil, Mariouche !

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

ventes@harricana.qc.ca
T 514 287 6517, poste 240
harricana.qc.ca
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Matériaux : (01) Cuir recyclé, fourrure de raton laveur
recyclée (02) Cachemire revampé et fourrure de
castor brun rasé recyclée (03) Cuir noir recyclé
avec fourrure de castor rasée recyclée / Possibilité
d’apposer un logo sur les protège-oreilles de cuir
Lieu de fabrication : Québec (province)
Dimensions hors-tout : (01) 12 X 12 X 4 cm
(02) (03) 12 X 12 X 0,5 cm
Poids avec emballage : (01) 350 g (02) (03) 400 g
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) 99,50 $ (02) 134,50 $ (03) 124,00 $

2012 – 2013

02

03

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
HARRICANA en 1994, elle transforme en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles qu’elle
récupère, les fourrures, les soies ou les cachemires.
Désirables, recherchées, encensées par la presse,
ses créations remportent un succès indéniable.
Chapeau de poil, Mariouche !

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

ventes@harricana.qc.ca
T 514 287 6517, poste 240
harricana.qc.ca
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Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Porte-clés Queue de raton
et Agluit

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Cache-oreilles Siut et
foulard Adgo

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Deux poilus porte-clés, l’un
s’attache au sac, à la taille ou au
manteau, l’autre est muni d’un
pompon fait main.

Matériaux : (01) Fourrure de raton laveur postindustrielle (02) Fourrure recyclée assortie
Lieu de fabrication : Québec (province)
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 (avant taxes et avant livraison) :
(01) 14,50 $ (02) 19,50 $

Cache-oreilles petit, repliable et
douillet fait de coyote recyclé et
foulard unisexe de raton laveur
recyclé puis teint.

30
01

31

02

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
HARRICANA en 1994, elle transforme en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles qu’elle
récupère, les fourrures, les soies ou les cachemires.
Désirables, recherchées, encensées par la presse,
ses créations remportent un succès indéniable.
Chapeau de poil, Mariouche !

Code Souvenir Montréal
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Coordonnées pour commander

ventes@harricana.qc.ca
T 514 287 6517, poste 240
harricana.qc.ca
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Matériaux : (01) Cuir et fourrure de coyote recyclés
(02) Raton laveur teint brun et doublure recyclés
Lieu de fabrication : Québec (province)
Dimensions hors-tout : (01) 8 X 6 X 16 cm
(02) 100 X 20 cm
Poids avec emballage : (01) 200 g (02) 350 g
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) 44,50 $ (02) 155,00 $

2012 – 2013

02

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
HARRICANA en 1994, elle transforme en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles qu’elle
récupère, les fourrures, les soies ou les cachemires.
Désirables, recherchées, encensées par la presse,
ses créations remportent un succès indéniable.
Chapeau de poil, Mariouche !

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

ventes@harricana.qc.ca
T 514 287 6517, poste 240
harricana.qc.ca
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Mini-sac Naitok

Harricana par
Mariouche

Mariouche
Gagné

Bracelet 300 km

On the
road again

Guillaume Darnajou
et Julie Ferrero

Petit sac en cuir et fourrure de
raton recyclée avec bouton en
panache de caribou. Possibilité
d’intégrer un logo directement
sous le sac par travail du cuir.

Matériaux : Cuir noir et fourrure recyclée
de raton laveur
Lieu de fabrication : Canada
Dimensions hors-tout : 15 X 12 X 14 cm
Délai de livraison : 8 à 10 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
49 $

Bracelet fabriqué à la main,
conçu à partir d’une plaque
ajourée de caoutchouc noir

32

Mariouche a eu la touche. Depuis qu’elle a fondé
HARRICANA en 1994, elle transforme en vêtements
et accessoires de luxe, les matières nobles qu’elle
récupère, les fourrures, les soies ou les cachemires.
Désirables, recherchées, encensées par la presse,
ses créations remportent un succès indéniable.
Chapeau de poil, Mariouche !

Code Souvenir Montréal
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Coordonnées pour commander

ventes@harricana.qc.ca
T 514 287 6517, poste 240
harricana.qc.ca
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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 (avant taxes et avant livraison) :
30 $

2012 – 2013

Acronyme pour On the road again, OTRA remet sur
la route des chambres à air de vélo, qui roulent à
nouveau leur bosse sous forme de bijoux fantaisistes
et originaux.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Julie Ferrero

otra.design@gmail.com
T 514 384 3750
otra-design.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designers

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Gluk

Panoplie

Sarah Brousseau, Cléo Poirier,
Marie-Christine Rondeau

Idea

Paprika

Ensemble de 12 sous-verres
identificateurs, de couleurs
différentes, façon de signaler
« C’est pas ton verre, c’est le
mien » ! Il suffit d’y insérer le
pied du verre.

Matériaux : EVA (sous-verre), 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 (avant taxes et avant livraison) :
9,99 $ / Possibilité de personnaliser les ensembles par
le choix de couleurs ou l’impression de motifs ou logos.

Code Souvenir Montréal

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 (avant taxes et avant livraison) :
30 $
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Coordonnées pour commander

Marie-Christine Rondeau
info@bonjourgluk.com
T 514 756 0742
bonjourgluk.com
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Louis Gagnon, René Clément

Idée, idéal, IDÉA ! Cadeau de
Noël inspiré et moderne, ce sapin
en carton est facile à assembler et
tout aussi facile à recycler.

34

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.

Designers

2012 – 2013

PAPRIKA est une firme de design graphique des
plus douées et récompensées. 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

Marie-Hélène Rodriguez
info@paprika.com
T 514 276 6000
paprika.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Carreau Montréal

Pascale Girardin Pascale Girardin

Petit carreau de céramique
fabriqué à la main, imprimé
du logo de la Ville de Montréal.
Turquoise, caramel, vert olive,
vert bouteille, noir mat, gris,
lichen mat, jaune.

Matériaux : Grès
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 11 X 11 X 0,5 cm
Poids avec emballage : 200 g
Délai de livraison : 1 à 12 tuiles : 1 semaine / 12 tuiles
et plus : 3 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
12 $

Nom de l’objet-cadeau

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.

37
Photo : Pattern Recognitions
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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 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
70 $ (commande de 10 foulards ou moins) /
60 $ (commande de plus de 10 foulards)

Céramiste de réputation internationale, PASCALE
GIRARDIN fait des allers-retours entre le design et
l’art contemporain. Posant un regard attentif sur le
monde qui l’entoure, elle imagine autant des objets de
table que des installations et des sculptures intégrées
à l’architecture et aux espaces publics.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Maud Beauchamp

maud@pascalegirardin.com
cc : pascale@pascalegirardin.com
T 514 231 4397
pascalegirardin.com
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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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Nom des objets-cadeaux

Producteur / Éditeur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

Foulards Onde sonore et
Les arbres

Pattern
recognitions

Zohar Kfir

Monsieur Tsé-Tsé

Raplapla

Erica Perrot

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

01

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 : 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 : 7 jours
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) 19,99 $ (02) 39,99 $

Matériaux : Jersey de coton biologique tricoté
à Montréal, rembourré de fibre de polyester /
Yeux, bouche et cœur 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 après réception
du paiement
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
44 $

02

39
Photos : 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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« Les RAPLAPLA ont été inventés par Erica, une fille
sans talon mais pleine d’aiguilles ». Voilà comment est
donné le ton de cette sympathique entreprise. Formée
en design de mode, sa fondatrice Erica Perrot a aussi
travaillé comme couturière pour le théâtre puis comme
professeure 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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Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designer

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

Schleeh Design

Colin Schleeh

Bloc-notes Compact

Schleeh Design

Colin Schleeh

Un bloc-notes 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.
01

Boîtier en acier inoxydable
rehaussé d’un placage de bois,
avec curseur pour couper le
papier à la longueur désirée.

Matériaux : (01) Papier recyclé et colorants divers
(02) Bois de cerisier, d’érable ou de noyer, 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 (avant taxes et avant livraison) :
(01) 250 et plus : 9,99 $ ; 500 et plus : 8,99 $
(02) 24 à 48 : 79,95 $ ; 48 et plus : 73,85 $

Matériaux : Boitier en bois de cerisier, d’érable ou de
noyer ; curseur en acier inoxydable et papier recyclé /
Emballage-cadeau en carton ondulé
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : 20 X 11,5 X 4 cm
Poids : 590 g
Délai de livraison : 3 à 6 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
De 24 à 47 unités : 60,45 $ / 48 et plus : 56,92 $

02

41

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.

Coordonnées pour commander

Marni Rubin

info@schleehdesign.com
T 514 762 3720
schleehdesign.com

Photo : Colin Schleeh

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.

Veuillez appeler pour vous assurer que le courriel a bien été reçu.

Code Souvenir Montréal
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Coordonnées pour commander

Marni Rubin

info@schleehdesign.com
T 514 762 3720
schleehdesign.com
Veuillez appeler pour vous assurer que le courriel a bien été reçu.
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designers

Nom des objets-cadeaux

Éditeur / Producteur

Designer

Lampe à
l’huile Galet

Sébomari

Sébomari (Sébastien Duchange /
Marie-Hélène Beaulieu)

Châles Pick and Drop 201,
Pick and Drop 101 et Dverse

String Theory

Lysanne
Latulippe

Lampe à l’huile imitation galet,
faite entièrement de verre.
Design élégant, diffusant une
douce lumière ambiante. Proposé
en noir, gris ou clair.

Longs et doux foulards noir,
fusain ou noir et blanc, tricot fin.

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 : 2 à 3 semaines
Prix vendant unitaire : 48 $

01

Matériaux : (01) 50 % coton, 50 % viscose
(02) 80 % alpaga, 20 % bambou
(03) 100 % laine de mérinos
Lieu de fabrication : Montréal
Dimensions hors-tout : (01) (02) 193 X 71 cm
(03) 165 X 25,5 cm
Poids : (01) 250 g (02) (03) 150 g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) (02) 140 $ (03) 90 $

02
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L’atelier SÉBOMARI est né d’un désir de collaboration
entre Sébastien Duchange et Marie-Hélène Beaulieu.
Tous deux souffleurs de verre, ils visent à créer des
objets à la fois ludiques et contemporains, enrichis
du savoir-faire de leur métier traditionnel. Installés
à Montréal, ils sont prêts à accueillir les projets de
designers, d’architectes et autres créateurs.

Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Sébastien Duchange
info@sebomari.com
T 514 560 6719
sebomari.com
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Les textiles, c’est dans leurs cordes. Les deux
partenaires de l’atelier de recherche en design textile
STRING THEORY enseignent, expérimentent et
poursuivent leurs démarches à travers des créations
sophistiquées, à partir des tissus et tricots créés
par elles et produits en exclusivité pour l’entreprise.
Intéressées par les mathématiques, elles puisent leur
inspiration dans la nature, les formes bâties par l’être
humain et les modèles informatiques.
Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
Lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Nom des objets-cadeaux

Éditeur /Producteur

Designer

Nom des objets-cadeaux

Éditeur / Producteur

Designer

Châle Checkered et
foulard Pixalate

String Theory

Lysanne
Latulippe

Châle et foulard Big Mess

String Theory

Meghan Price

Châle et foulard, en noir et
blanc, tricotés.

Châle et foulard tissés, en noir
et blanc.

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) 175 g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) 140 $ (02) 90 $

01

02

01

Matériaux : 60 % coton, 28 % alpaga, 12 % viscose
Lieu de fabrication : Toronto
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 (avant taxes et avant livraison) :
(01) 140 $ (02) 90 $

02

Les textiles, c’est dans leurs cordes. Les deux
partenaires de l’atelier de recherche en design textile
STRING THEORY enseignent, expérimentent et
poursuivent leurs démarches à travers des créations
sophistiquées, à partir des tissus et tricots créés
par elles et produits en exclusivité pour l’entreprise.
Intéressées par les mathématiques, elles puisent leur
inspiration dans la nature, les formes bâties par l’être
humain et les modèles informatiques.
Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
Lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Les textiles, c’est dans leurs cordes. Les deux
partenaires de l’atelier de recherche en design textile
STRING THEORY enseignent, expérimentent et
poursuivent leurs démarches à travers des créations
sophistiquées, à partir des tissus et tricots créés
par elles et produits en exclusivité pour l’entreprise.
Intéressées par les mathématiques, elles puisent leur
inspiration dans la nature, les formes bâties par l’être
humain et les modèles informatiques.
Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
Lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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Nom des objets-cadeaux

Éditeur / Producteur

Designer

Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Designers

Foulards How to knit
et Chevron

String Theory

Meghan Price

Capsul

Toboggan
Design

Laurent Carrier, Kurt Hibchen,
Bernard Daoust

Longs foulards en noir et
blanc, tissés.

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 : 60 % coton, 28 % Alpaca, 12 % viscose
Lieu de fabrication : Toronto
Dimensions hors-tout : 183 X 28 cm
Poids : 135 g
Délai de livraison : 2 semaines
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
(01) (02) 90 $

01

02
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Matériaux : Polypropylène vert chartreuse, noir,
bleu électrique, 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 (avant taxes et avant livraison) :
Sans logo (commande minimale 60) : 4 $ / Avec logo :
250 unités : 5 $ / 500 unités : 4,50 $ / 1000 unités :
4,25 $

Les textiles, c’est dans leurs cordes. Les deux
partenaires de l’atelier de recherche en design textile
STRING THEORY enseignent, expérimentent et
poursuivent leurs démarches à travers des créations
sophistiquées, à partir des tissus et tricots créés
par elles et produits en exclusivité pour l’entreprise.
Intéressées par les mathématiques, elles puisent leur
inspiration dans la nature, les formes bâties par l’être
humain et les modèles informatiques.
Code Souvenir Montréal

Coordonnées pour commander

Lysanne Latulippe
Lysanne@stringtheory.ws
T 514 906 1816
stringtheory.ws
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TOBOGGAN DESIGN se définit comme une firme
de consultants en design de produits et 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

Camille Chouinard

info@capsulcase.com
T 514 875 0123, poste 205 F 514 875 0124
toboggandesign.com capsulcase.com
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Nom de l’objet-cadeau

Designer / Producteur

Vase souple avec Toma Objets
carte assortie

Montréal en couleurs est une
série de vases souples, légers et
très minces, avec illustrations
graphiques, accompagnés d’une
carte-poème sur les couleurs
de Montréal.

Designers

Nom des objets-cadeaux

Designer / Producteur

Designers

Anne Thomas, Laurent Pinabel
(illustrations) et François Ulrich (textes)

Sacs Le chariot
et Inside-Out

Toma Objets

Anne Thomas et Monica Gautier
(illustrations)

Sac en coton avec avec poignées
résistantes, taillées dans des
ceintures de sécurité. À utiliser
pour le magasinage ou comme
fourre-tout.

Matériaux : Vase en plastique PET et carte en papier
québécois recyclé
Lieu de fabrication : Vase, Chine / carte, St-Jérôme
(papier) / 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 (avant taxes et avant livraison) :
5,50 $

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. Sa pratique la conduit maintenant à créer
des objets spécifiques aux besoins d’un client.

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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Matériaux : Tissus en coton, lin et denim (choix de
plusieurs couleurs) / Poignées en mélange de nylon
et polyester
Lieu de fabrication : Quartier Mile-End, Montréal
Dimensions hors-tout : Sac : 33 X 37,5 X 13,5 cm /
Poignées : 30 cm
Poids : 450 g
Délai de livraison : En stock. Entre 24 heures et 3 jours
ouvrables, selon la commande
Prix de vente unitaire (avant taxes et avant livraison) :
25 $

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. Sa pratique la conduit maintenant à créer
des objets spécifiques aux besoins d’un client.

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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Coordination de CODE SOUVENIR MONTRÉAL

Béatrice Carabin
Bureau du design, Ville de Montréal
beatrice.carabin@ville.montreal.qc.ca
T 514 868 4858
Conseillère professionnelle pour l’appel de propositions

Véronique Rioux
Coordination du catalogue

Pierre Laramée
Design graphique

Atelier Chinotto
Comité de sélection des objets-cadeaux

• Annie Bourassa, conseillère marketing et
communications, Palais des congrès de Montréal
• Louise Collignon, gestionnaire, Communications
et publicité, Tourisme Montréal
• André Desrosiers, designer industriel ;
professeur, École de design, UQAM
• Louis Gagnon, directeur de création et
associé, Paprika
• Lynn Gagnon, conseillère en protocole,
Ville de Montréal
• Frédéric Gauthier, cofondateur et éditeur,
Les éditions de la Pastèque
• Guillaume Sasseville, designer, SSSVLL
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Bureau du design
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec)
H2Y 3Y8
T 514 872 8076
designmontreal@ville.montreal.qc.ca

mtlunescodesign.com

