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CODE SOUVENIR MONTRÉAL est une initiative 

du Bureau du design de la Ville de Montréal 

soutenue financièrement par le Secrétariat à 

la région métropolitaine dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’Entente Montréal 2025.
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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.

Le Bureau du design de la Ville de 
Montréal est fier de vous présenter 
la 4e édition du catalogue CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL, résultat 
d’un vaste appel de propositions auprès 
des designers-producteurs ou éditeurs 
de la métropole.

Lancé en 2010, se bonifiant d’édition en 
édition, ce répertoire d’objets-souvenirs 
est d’abord destiné aux acheteurs 
institutionnels. Constitué d’articles ayant 
pour objectif de laisser en mémoire une 
impression des plus favorables de notre 
ville, le catalogue permet d’offrir à des 
invités de passage à Montréal ou lors de 
voyages de représentation à l’étranger, 
un cadeau qui met en valeur le talent des 
designers montréalais et vient affirmer 
notre statut de ville de design.

En effet, en juin 2006, Montréal 
a été nommée Ville UNESCO de 
design et depuis, met en œuvre des 
actions concrètes pour accélérer son 
développement dans ce domaine, dont le 
projet CODE SOUVENIR MONTRÉAL.

Afin de souligner les célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, le Bureau 
du design rendra ce catalogue accessible 
au public intéressé, aux commerçants 
et aux entreprises souhaitant se procurer 
les produits à titre de souvenirs ou 
de cadeaux.

Les institutions ou entreprises sont 
d’ailleurs invitées à travailler directement 
avec les designers, soit pour personnaliser 
les objets existants avec leur logo ou créer 
un emballage à leur image, soit pour 
développer un produit qui symbolise 
leur caractère spécifique, ajoutant ainsi 
un élément créatif ou original.

Stimulant l’imagination des designers, 
les forçant à regarder notre ville de plus 
près pour s’en inspirer, le projet CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL contribue 
à notre rayonnement et à celui de 
nos créateurs.

Pour plus d’informations ou pour consulter le 
catalogue en ligne : designmontreal.com
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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 concepteur de 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 designmontreal.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. 

La plupart des objets-cadeaux peut être personnalisée 
au nom ou aux couleurs 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 de détail suggérés avant taxes et livraison. 
Pour les prix de gros, veuillez communiquer 
avec le designer-producteur ou l’éditeur.
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COUPLE D’IDÉES

COUPLE D’IDÉES

TOBOGGAN DESIGNUI CONCEPTEURS DE CURIOSITÉS CULINAIRES

La majorité des produits du catalogue 
peut être personnalisée au nom de 
l’entreprise ou de l’institution qui en fait 
la demande. En voici quelques exemples.
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KOTMO KOTMO

SHED ESPACE CRÉATIF SHED ESPACE CRÉATIF

PANOPLIE PANOPLIE
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Éditeur

ADzif

Designer

Njoii Studio

ADzif se colle à la réalité de la déco 
actuelle. Elle fait donc appel à des 
artistes, illustrateurs et photographes 
d’ici et d’ailleurs pour créer, sous forme 
d’autocollants, une vaste gamme de 
produits de décoration murale tendance, 
à prix accessibles.

Sous le nom de Panorama 514, ADzif 
découpe un tableau noir évoquant la 
silhouette de Montréal que l’on aperçoit 
de la Rive-Sud, en longeant le fleuve. 
On peut y laisser à la craie autant de 
messages que l’on souhaite, tout effacer 
et recommencer.

Pour commander 

Maryline Lambelin
mlambelin@adzif.ca
T 514 664 5193 
adzif.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers. 

Nom de l’objet-cadeau

Panorama 514 — Tableau noir

Matériaux : vinyle adhésif 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions : 7 X 7 X 56 cm (boîte) 61 X 34 cm (adhésif) 
Prix de détail suggéré : 19,95 $
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Nom de l’objet-cadeau

Anouk

Matériaux : érable, chêne blanc ou noyer rouge 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 48,3 X 25,4 X 1,9 cm 
Prix de détail suggéré : 89 $

Designer-producteur

À Hauteur d’homme

Designer

Louis-Philippe Pratte

Un très grand respect pour un matériau 
noble et renouvelable. C’est ce qui a 
poussé Louis-Philippe Pratte à fonder, 
en 2009, À Hauteur d’homme, une 
entreprise engagée dont le cœur est le 
bois et qui replante systématiquement 
10 fois le volume de bois utilisé pour la 
fabrication de ses produits.

Élégantes, sobres et durables, ses 
créations mettent bien en valeur les 
attributs de la matière. La planche à 
découper Anouk en est un bon  exemple. 
Aussi fonctionnelle qu’un bloc carré, 
elle a longuement été travaillée pour lui 
conférer une impression de douceur et 
de légèreté. Chez Hh, on ne coupe pas 
les coins ronds.

Pour commander 

Louis-Philippe Pratte
info@hh.ca
T 514 419 2429
hh.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.
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Matériaux : céramique, peinture ardoise 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 13 X 7 cm 
Prix de détail suggéré : 35 $

Nom de l’objet-cadeau

Pot pour plantes —  
Panorama de Montréal

Designer-producteur

Alice in Montréal

Designer

Aurélia Turon-Lagot

Alice in Montréal, c’est plutôt Aurélia 
Turon-Lagot venue vivre, il y a quelques 
années, à Montréal, cette ville qu’elle 
visitait depuis l’enfance. Qui aimait bien 
aussi rapporter des tasses en souvenir, 
mais qui devait s’avouer qu’elles 
n’étaient pas toujours aussi belles qu’elle 
l’aurait souhaité.

C’est donc en 2013, pendant ses études 
en design à l’UQAM, qu’Aurélia lance 
son premier produit, une tasse, sur 
laquelle se profile Montréal, tracée à 
la peinture ardoise appliquée à la main, 
pour qu’on puisse se laisser aller aux 
graffitis ou aux petits mots doux.

Une idée qui a beaucoup plu, et qui se 
décline maintenant sur des bols, d’autres 
tasses, des pots pour les plantes, tous 
tournés par le céramiste Hugo Didier. 
Alice émerveille.

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.
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(1) TASSE HAUTE

(2) TASSE LARGE

Nom de l’objet-cadeau

Tasse — Panorama de Montréal
Nom de l’objet-cadeau

Bol — Panorama de Montréal

Matériaux : céramique, peinture ardoise 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 12 X 8 cm 
Prix de détail suggéré : 35 $

Matériaux : céramique, peinture ardoise 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 12 X 9 cm / (2) 16 X 8 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 45 $ / (2) 45 $
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Designer-producteur

Anne Cahsens de *anita*

Designer

Anne Cahsens

*anita*. Le nom est doux, les produits 
de cette collection pour la maison le sont 
tout autant. Leurs tons neutres, leurs 
couleurs discrètes, leurs matières aussi, 
tout contribue à la douceur de vivre.

Tirant son inspiration de la nature et 
de ses voyages dans les pays nordiques, 
la designer Anne Cahsens en reproduit 
les motifs et pousse son affection 
pour la nature en n’utilisant que des 
fibres naturelles.

Ses carnets, faits de papier recyclé,  
comptent 160 pages imprimées d’un 
filigrane. Ses serviettes de table 
utilisent le lin, fibre écologique, anti-
bactérienne, absorbant bien l’humidité, 
et qui deviennent avec l’usage de plus 
en plus… douces.

Pour commander 

Anne Cahsens
anne@anitadesigns.ca 
T 514 560 3500
anitadesigns.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Serviettes de table — Vagues, 
Village et Fougères

Matériaux : 100 % lin ou 55 % lin et 45 % coton,  
selon les modèles 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 43 X 43 cm 
Prix de détail suggéré : 30 $ l’ensemble de 2

VAGUES

FOUGÈRES

VILLAGE
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Nom de l’objet-cadeau

Livret II — Fougères grises

Matériaux : papier 100 % recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 21 X 14 cm 
Prix de détail suggéré : 12 $
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Nom de l’objet-cadeau

Alter Ego Frio Hors-piste
Designer-producteur

Aquaovo

Designer

Manuel Desrochers

Aquaovo s’est taillée une place 
enviée dans la conception et la 
distribution de systèmes de filtration 
et de revitalisation de l’eau potable. 
Connue pour sa spectaculaire fontaine 
à eau Ovopur, sa réputation n’est plus 
à faire. S’inspirant des méthodes de 
la nature, l’approche d’Aquaovo est à 
la croisée des tendances urbaines, de 
la conscience environnementale et de 
la recherche du mieux-être collectif.

Son duo Alter Ego, un dispositif de 
filtration d’eau à usage personnel, offre 
le taux de réduction par contaminant 
le plus élevé. Il accompagne aussi bien 
l’explorateur urbain que le globetrotteur 
pour qui l’accès à l’eau potable est une 
question de survie.

Pour commander 

Manuel Desrochers
ventes@aquaovo.com
T 514 461 2828
aquaovo.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : acier inoxydable, polypropylène et silicone 
alimentaire. Sans BPA et sans phthalates 
Lieu de fabrication : Chine 
Dimensions hors-tout : 6 X 8 X 26 cm (620 ml) 
Prix de détail suggéré : 65 $
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Nom de l’objet-cadeau

Signet Armoiries
Designer-producteur

Atelier-D

Designer

Jonathan Dorthe

Ayant accès à de l’équipement de pointe, 
mais réalisant de la découpe avec une 
finesse s’approchant de la dentelle, 
Jonathan Dorthe, d’Atelier-D, instaure 
un dialogue entre les métiers d’art et 
les nouvelles technologies. Qualifiant 
son approche de « Craftsmanship 
contemporain », il a fait de son studio 
un espace de création et d’exploration.

À son signet « Soir d’hiver » reprenant 
les vers du poète québécois Émile 
Nelligan, s’en ajoute un deuxième, 
gravé des quatre fleurs qui représentent 
les nations fondatrices de la ville de 
Montréal, soit la France, l’Angleterre, 
l’Écosse et l’Irlande, motifs repris 
également sur un ensemble de  
sous-verres.

Pour commander 

Jonathan Dorthe
info@atelier-d.ca
T 514 237 9047
atelier-d.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : érable et carton 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 5,7 X 19,5 X 0,2 cm 
Prix de détail suggéré : 14 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Signet Soir d’hiver

Matériaux : styrène blanc et carton 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 5,7 X 19,5 X 0,2 cm 
Prix de détail suggéré : 14 $
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Nom de l’objet-cadeau

Sous-verres Armoiries

Matériaux : érable et carton 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 9 X 9 X 2,5 cm 
Prix de détail suggéré : 34 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Assiette dégustation CCCLXXV
Designer-producteur

Atelier Make

Designers

Maya Ersan et Jaimie Robson

Atelier Make fabrique des choses 
en porcelaine. De belles choses, 
translucides, aux formes irrégulières, 
avec des coulées d’or, tout ce qu’on 
appelle des « trucs pour la table ». 
L’Atelier existe depuis 2012, et c’est 
Maya Ersan et Jaimie Robson qui 
l’ont façonné de leurs mains, comme 
tout ce qu’elles produisent, toujours 
à petite échelle.

Pour cette tablée CODE SOUVENIR, 
elles ont créé la collection CCCLXXV, 
en l’honneur du 375e anniversaire de 
Montréal qui reprend leurs pièces 
les plus populaires : lanternes, assiettes 
à dessert, à hors-d’œuvres, à ce qu’on 
veut, avec, embossées au fond, les 
silhouettes d’édifices emblématiques. 
Au menu : Montréal !

Pour commander 

Maya Ersan  
ou Jaimie Robson
ateliermake@gmail.com
T 514 965 9522
ateliermake.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : porcelaine 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 8 cm 
Prix de détail suggéré : 14 $ l’unité / 55 $ 
l’ensemble de 4
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Nom de l’objet-cadeau

Assiette à hors-d’œuvres CCCLXXV
Nom de l’objet-cadeau

Assiette à dessert CCCLXXV

Matériaux : porcelaine 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 21 X 15 cm 
Prix de détail suggéré : 40 $

Matériaux : porcelaine 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 12 cm 
Prix de détail suggéré : 18 $ l’unité / 70 $ 
l’ensemble de 4
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Nom de l’objet-cadeau

Crochet multifonction « Là »
Designer-producteur

Atelier Non-Useless

Designers

Renée Gravel et Jean Ayotte

Rien de trop, que de l’utile. Non-Useless, 
comme le nom l’indique, aime que tout 
serve. C’est pourquoi ce studio vise 
à ce que les objets qu’il crée puissent 
avoir plus d’une fonction. On réduit 
ainsi la surconsommation, on s’en sert 
partout dans la maison, on leur trouve 
toujours quelque chose à faire. Avec eux, 
Less is mieux.

Un bel exemple est leur crochet « Là ». 
En forme de flèche, on y accroche 
manteaux, foulards, on y laisse pendre 
une lampe, une plante, on en pose 
un seul, ou on en regroupe deux ou 
trois. Pouvant être installé dans tous 
les sens, il pointe toujours dans la 
bonne direction.

Pour commander 

Renée Gravel
rgravel@nonuseless.com
T 514 777 4910
nonuseless.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : acier et peinture cuite 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 7 X 13 X 2 cm 
Prix de détail suggéré : 20,50 $
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Nom de l’objet-cadeau

Pince à cravate
Designer-producteur

Aubry / Levesque

Designers

Marie-Pier Aubry  
et Maxime Levesque 

Ils ont des objets plein la tête et des 
idées plein leurs poches. Ils font du 
mobilier, des trophées, des chandeliers, 
bref, tout ce qui se termine par é. Car 
pour Aubry / Levesque, tout gravite 
autour de l’objet, de la conception 
à la fabrication en courte série. 
Passionnés par l’étude des formes et 
des volumes, curieux de savoir ce que 
les jeux de matières peuvent provoquer, 
les contrastes de couleurs ne leur 
causent aucune anxiété. 

Pour les gens un brin éco-conscients, 
Aubry / Levesque, en collaboration 
avec Samuel Guillemette, proposent 
une pince à cravate durable, faite de 
bois récupéré, pour cet environnement 
propice qu’est la chemise.

Pour commander 

Marie-Pier Aubry 
info@aubrylevesque.com
T 514 293 1715
aubrylevesque.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : bois récupéré, érable ou chêne 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 6 X 0,5 X 1 cm 
Prix de détail suggéré : 20 $
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Nom de l’objet-cadeau

Décapsuleur
Designer-producteur

Avenue Coloniale

Designers

Florence Julien-Gagnier  
et Raphaël Millette

Florence et Raphaël aiment manger 
et aiment aussi partager. Ils décident 
donc de plancher, vous aurez deviné, 
sur d’amusantes planches de services, 
créées à partir de retailles de bois 
d’ici. Et comme l’atelier est sur 
l’avenue Coloniale…

La gamme s’élargie, la clientèle aussi. 
Néanmoins, chaque produit traduit 
toujours cette idée d’amis rassemblés 
et de bouchées qui circulent pour que 
chacun puisse goûter. 

En plus de la planche de service avec 
bande ardoise pour identifier les mets, 
l’objet qui a lancé Avenue Coloniale, 
s’ajoutent cette année un astucieux 
décapsuleur et un ensemble de planches 
à découper version pique-nique, avec 
couteau, servis dans une poche en 
coton ciré.

Pour commander 

Florence Julien-Gagnier
avenuecoloniale.mtl@gmail.com
T 514 944 0016
avenuecoloniale.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : métal 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 6,4 X 1,3 cm 
Prix de détail suggéré : 10 $ à 12 $
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Matériaux : bois traité à l’huile, cuir, métal, coton 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 38,1 X 20,3 X 1,3 cm 
Prix de détail suggéré : 80 $

Matériaux : bois traité à l’huile (noyer, cerisier, merisier, 
érable et acajou), coton, peinture ardoise 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 43,1 X 18,4 X 1,25 cm 
Prix de détail suggéré : 65 $

Nom de l’objet-cadeau

Planche de service  
avec bande ardoise

Nom de l’objet-cadeau

Ensemble de pique-nique
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Matériaux : papier recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 20,5 X 12,5 X 1,5 cm 
Prix de détail suggéré : 45 $

Designer-producteur

Baltic Club

Designers

Mélanie Ouellette  
et Brice Salmon

Mélanie Ouellette et Brice Salmon 
sont deux fous. Fous de papier, faudrait-
il préciser. Au point où, entrepreneurs 
convaincus, ils décident un jour de 
plonger ensemble et d’acheter cette 
grosse imprimante qui allait rendre 
leur maison d’édition, Baltic Club, 
bien réelle.  

L’une crée et dessine, l’autre organise, 
les deux mettent la main à la pâte et font 
tout à la main, avec pour mission de nous 
faire sourire, de nous rendre heureux, de 
combler leurs fans de tous les continents.  

Au programme, des cartes de 
souhaits, illustrées des monuments 
architecturaux de Montréal, un beau 
grand plan de la ville et des carnets 
« Nordiques », nommés Aube, Banquise 
et Pavot.

Pour commander 

Brice Salmon
brice@balticclub.ca
T 514 550 2167
balticclub.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Carnet nordique
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Nom de l’objet-cadeau

Carte de Montréal

Matériaux : papier recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 30 X 46 cm 
Prix de détail suggéré : 50 $ (cadre non-inclus)
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Nom de l’objet-cadeau

Cartes de souhaits  
Souvenir de Montréal

STADE

ORATOIRE

BIOSPHÈRE

MONT-ROYAL

NOTRE-DAME

Matériaux : papier recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 15 X 11,5 cm 
Prix de détail suggéré : 20 $ l’ensemble de 5
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Nom de l’objet-cadeau

Vide-poche
Designer-producteur

Cantin

Designer

Cindy Cantin

La designer Cindy Cantin a une matière 
de prédilection : le feutre. Matériau 
symbolique que les autochtones et les 
premiers colons utilisaient autrefois, 
il est aujourd’hui réinterprété pour 
servir de protection aux outils et 
autres iTrucs qui nous sont désormais 
indispensables. Partant d’un élément 
porteur de culture, elle s’en sert comme 
base pour aborder la modernité.

Composé de laine de mérinos ou 
de fibres recyclées, ce feutre est 
renouvelable, durable, résistant à l’eau 
et capable d’absorber les chocs. Elle en 
fait des étuis à ordinateur ou à tablette 
pratiques et résistants, des porte-
documents et des vide-poches. Elle 
en fait surtout des artéfacts porteurs 
de tradition.

Pour commander 

Cindy Cantin
info@cantintraditions.com
T 514 475 8853
cantintraditions.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : feutre de laine et logo embossé sur cuir 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 24,5 X 34 cm 
Prix de détail suggéré : 40 $
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Nom de l’objet-cadeau

Étui à tablette Theodore
Nom de l’objet-cadeau

Étui à portable Johannes

Matériaux : feutre de laine et cuir 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 23 X 26 cm 
Prix de détail suggéré : 89 $

Matériaux : feutre de laine et cuir 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 37,5 X 27,5 cm 
Prix de détail suggéré : 129 $
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Nom de l’objet-cadeau

Nouma
Designer-producteur

Ceramik B.

Designer

Basma

Ceramik B est un nom sans équivoque. 
La matière est déterminée et c’est 
Basma qui signe. Depuis les débuts 
de son atelier, en 2007, la céramiste 
poursuit une démarche qui ne cesse 
de surprendre. Les formes organiques 
et la texture qu’elle donne à ses pièces 
invitent la main à les toucher. Les 
pièces sont pensées pour être utilisées 
quotidiennement et ajouter leur beauté 
à nos tables. L’objectif est atteint.

Avec sa salière-poivrière imbriquée, 
assaisonner un plat ou une préparation 
prend une tout autre tournure. Et doit-
on dire « passe-moi le sel » ou « passe-
moi le poivre » ? Ici, l’un ne va pas 
sans l’autre.

Pour commander 

Basma
info@ceramikb.com 
T 514 651 0902
ceramikb.com 

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : porcelaine colorée 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 12 X 9 cm 
Prix de détail suggéré : 50 $
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Nom de l’objet-cadeau

Le caramel à tartiner  
à la fleur de sel

Designer-producteur

Chocolats Geneviève Grandbois

Designer

Geneviève Grandbois

Aller toujours plus loin dans sa quête de 
qualité, baliser de nouveaux territoires, 
développer des saveurs inédites, 
acheter même une plantation… depuis 
qu’elle a lancé en 2002 la marque de 
chocolats qui porte son nom, Geneviève 
Grandbois s’est imposée comme la 
grande dame du cacao. Pionnière, 
audacieuse, n’utilisant que des produits 
de toute première qualité et produisant 
tout à la main, elle fait redécouvrir 
des arômes traditionnels, fait goûter 
des choses osées.

Dans une boîte métallique devenue le 
symbole de la marque, on trouve quatre 
ou neufs envoûtants morceaux de la 
collection « Les Classiques ». Et quand 
on apprend que dans le pot qui nous 
laisse voir son appétissant contenu, 
il y a du caramel à la fleur de sel, on 
ne se contient plus.

Pour commander 

Julie Mongrain
info@chocolatsgg.com 
T 514 270 4508 
chocolatsgg.com 

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Contenu : caramel fleur de sel 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 8,7 X 7 cm 
Prix de détail suggéré : 14,75 $
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(1) LA BOÎTE DE 4 (2) LA BOÎTE DE 9

Nom de l’objet-cadeau

Les boîtes de chocolats

Contenu : chocolats variés, carnet de dégustation 
et notice de conservation 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : (1) 7,8 X 7,8 X 2,9 cm /  
(2) 9 X 9 X 3,1 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 10,50 $ / (2) 20,95 $
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HEURE BLEUE

Designer-producteur

Claire Papillon /  
Design Textile Montréal

Designer

Claire Papillon

Claire Papillon a très bien réussi une 
chose : rendre glamour et moderne ce 
qui au départ est une inspiration de 
nature historique ou architecturale de 
Montréal. Ses carrés de soie donnent 
aux édifices une perspective particulière 
et les traits qui les hachurent imposent 
qu’on les regarde autrement, qu’on les 
découvre à nouveau. Alliant graphisme, 
illustration et motifs textiles, la designer 
virevolte entre l’expression figurative 
et l’abstraction.

Huit modèles ont été retenus pour 
cette édition du catalogue CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL. Ils portent 
des noms évocateurs comme Mon 
Pays, Nuit de la Saint-Jean, Habitat 67 
ou encore Casino. Présentés dans une 
petite boite ou dans un sachet noir ultra-
gloss, cela fait de l’effet, l’effet Papillon.

Pour commander 

Claire Papillon
info@clairepapillon.com
T 514 271 0680
clairepapillon.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Carrés de soie

Matériaux : soie 100 % naturelle twill 16 mommes 
Lieux de fabrication : Montréal (conception, design, 
coupe et bourdonnage) et Chine (impression 
sérigraphique) 
Dimensions hors-tout : 90 X 90 cm 
Prix de détail suggéré : 214 $
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MON PAYS NOTRE-DAME DE BONSECOURS

NOUVEAU MONDEMUSE
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CASINO NUIT DE LA SAINT-JEAN

HABITAT 67MON CHEZ-MOI
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(2) HIPSTER

(1) BOBO YOGA

Nom de l’objet-cadeau

Tribus urbaines de Montréal
Designer-producteur

coton mouton

Designer

Aude Le Dubé

Elle ne trouvait pas de poupée pour 
sa nièce ? Aude Le Dubé a décidé d’en 
fabriquer. coton mouton. Poupées de 
chiffon, coton bio, laine toute douce, 
qui ont vite mené à toute une gamme 
de produits, toujours fabriqués à 
Montréal. Ses objets déco, ses joujoux 
design, s’insèrent parfaitement dans 
nos espaces de vie souvent plus petits, 
plus épurés, qu’on veut garder mignons 
malgré les enfants qui s’amusent, les 
jouets qui traînent.

D’où les tribus urbaines, pour petits 
et grands, composées de personnages 
archi-typés de la faune montréalaise, 
dont on retrouve ici deux clans, les 
Bobos Yoga et les omniprésents 
Hipsters, sérigraphiés à la main et tirés 
à 300 exemplaires numérotés.

Pour commander 

Aude Le Dubé
aude@cotonmouton.com
T 514 566 2956
cotonmouton.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : extérieur coton, bourre de polyester, encres 
à l’eau et encres sans phtalates ni métaux lourds 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 35 cm / (2) 39 cm 
Prix de détail suggéré : 40 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Calendrier croquinotes
Designer-producteur

Couple d’idées

Designers

Diane Parenteau  
et Arto Dokouzian

Ils ont tout plein d’idées. Ils rentrent de 
voyage, ils marchent en ville, ils ont des 
idées. Bref, ils sont Couple d’idées, qui 
produit moults cahiers et autres trucs 
en papier donnant le goût d’écrire, de 
noter, de gribouiller. Ce goût qui doit 
être communicatif puisqu’on trouve 
leurs créations dans des boutiques de 
musées et boutiques concept un peu 
partout dans le monde.

Celles trouvées dans ce catalogue ont 
chacune un concept propre, que ce soit 
pour un calendrier qu’on annote, pour 
des cahiers aux lignes kilométrées au 
centimètre près, ou avec des quadrillés 
aux positions inusitées, ou encore, 
pour une couverture comme celle des 
chemises de carton. S’ajoutent à elles 
des étuis et, tout nouveaux, des sacs qui 
ne pèsent rien, créés pour transporter 
tout ça. C’est l’idée.

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : papier 100 % recyclé, 12 feuilles volantes 
trouées + 1 page modèle, emballé sous cellophane 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 48,3 X 20,3 X 0,3 cm 
Prix de détail suggéré : 25 $
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Nom de l’objet-cadeau

Un projet, un cahier

Matériaux : papier 100 % recyclé / boîtier plastique 
noir ou transparent 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : Cahier 5 X 17,3 X 0,1 cm / 
boîtier et quatre cahiers 24 X 5,5 X 17 cm 
Prix de détail suggéré : 7,50 $ l’unité / 28 $ pour 
4 cahiers / 24 $ le boîtier

(2) SÉRIE KM

(3) SÉRIE EN MARGE

(1) 0,25 KM

Nom de l’objet-cadeau

Cahiers

Matériaux : papier 100 % recyclé, emballé 
sous cellophane 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 22,9  X 15,2 X 0,45 cm / 
(2) 22,9 X 15,2 X 2 cm / (3) 22,9 X 15,2 X 0,45 cm 
Prix de détail suggéré : 7,50 $ l’unité / 28 $ la série 
de 4 cahiers
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Nom de l’objet-cadeau

Sac urbain
Nom de l’objet-cadeau

Étui à cahier ou à tablette

Matériaux : Tyvek® 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 37,5 X 25 cm (ouvert) 
Prix de détail suggéré : 35 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.

Matériaux : Tyvek® 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 49,5 X 34,5 cm (grand) /  
40 X 25 cm (petit) 
Prix de détail suggéré : 90 $ (grand) / 70 $ (petit)
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Collier 60°
Designer-producteur

Designlump

Designer

Chifen Cheng

Née à Taiwan, Chifen est une designer 
montréalaise d’adoption. De son 
approche esthétique et épurée résultent 
des pièces minimalistes. En 2012, 
elle fonde Designlump afin de mieux 
contrôler la qualité de sa production. 

CODE SOUVENIR a choisi trois 
de ses colliers, trois variantes de 
deux matières. Ses œuvres sont 
ajustables, laissant à chacune libre 
cours à sa créativité.

Pour commander 

Chifen Cheng
info@designlump.com
T 514 781 9689
designlump.com 

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : tige de cuivre massif poli, cordon élastique 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 33 X 6,6 cm 
Prix de détail suggéré : 60 $
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Matériaux : tige de cuivre massif poli, cordon élastique 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 33 X 10,5 cm 
Prix de détail suggéré : 75 $

Matériaux : tige de cuivre massif poli, cordon élastique 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 33 X 10,5 cm 
Prix de détail suggéré : 75 $

Nom de l’objet-cadeau

Collier 180° no 2
Nom de l’objet-cadeau

Collier 180° no 1
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Nom de l’objet-cadeau

Caramel à tartiner
Designer-producteur

Dinette Nationale

Designer

Catherine Lepine Lafrance

Dinette nationale fabrique des choses 
sucrées. C’est un aveu, une confession 
et, est-ce le mot « sucrées », on se sent 
aussitôt prêt à la gourmandise. La 
Dinette, c’est Catherine, une mordue 
qui depuis 2008 fait rimer local avec 
Montréal. C’est aussi Érica, la Érica de 
Raplapla, qui goûte à tout, approuve, 
parle de Dinette à tout le monde. Et les 
emballages, dans tout ça ? Ah, ça, c’est 
Atelier Chinotto !

Un caramel à tartiner, relevé de miel 
de sarrasin. De tendres caramels, coupés 
au couteau. Des sucettes fabriquées 
à la main, à laisser fondre ou à lécher 
avec détermination. Aux ingrédients 
choisis scru-pu-leu-se-ment, on ne 
voudrait pas ajouter quoi que ce 
soit de compromettant, ouache ! 
Confectionnés avec tout le beurre 
et la crème nécessaires… Qui en veut ?

Pour commander 

Catherine Lepine Lafrance
miam@dinettenationale.com
T 514 660 5217
dinettenationale.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Ingrédients : sucre, crème, beurre, miel de sarrasin 
d’Anicet Desrochers 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimension hors-tout : 6,5 X 6,5 X 8,5 cm   
Prix de détail suggéré : 10 $
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Nom de l’objet-cadeau

Caramels fleur de sel
Nom de l’objet-cadeau

Sucettes érable  
ou caramel au beurre

Ingrédients : sucre, crème, beurre, fleur de sel,  
gousses de vanille 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 11 X 6 X 20 cm 
Prix de détail suggéré : 13 $

Ingrédients : érable (sucre, sirop d’érable, beurre) /
caramel au beurre (sucre, beurre, vanille) 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 4,5 X 1 X 13 cm 
Prix de détail suggéré : 2,25 $



43

CATALOGUE D’OBJETS-CADEAUX, SOUVENIRS DE MONTRÉAL

Nom de l’objet-cadeau

RUBD107 —  
Pour le voyage

Designer-producteur

Duel

Designer

Maryse Aubin

Duel se bat pour un monde meilleur, à 
coup de sacs, de meubles et d’accessoires 
engagés, créés à partir de matériaux 
urbains recyclés, qu’il s’agisse d’affiches 
promotionnelles en vinyle, de chambres 
à air ou de filets de construction. 

Duel s’inscrit aussi dans une économie 
consciente et engagée. Elle remet 
3 % de son chiffre d’affaires à des 
organismes qui visent au mieux-être 
et au bon développement du plus 
grand nombre d’enfants.

Choix écologique, son sac « trippant », 
fonctionnel, design, de style urbain, est 
fait de lanières de chambres à air, et peut 
servir autant pour le voyage que pour 
transporter des documents. Robuste, 
avec fermeture à glissière, il résiste 
à l’eau et au cynisme ambiant.

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : chambres à air de vélo 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 25 X 23 X 14 cm 
Prix de détail suggéré : 25 $
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Designer-producteur

Façades MTL

Designer

Stéphane Jutras

Il y a des édifices que l’on entrevoit 
entre deux tours, devant lesquels on 
s’arrête parfois, admiratif. Ils font tant 
partie de notre inconscient qu’ils sont 
un peu nous, qu’ils sont Montréal. 
Stéphane Jutras, une designer qui se 
sert de l’objet architectural comme 
outil de communication pour les 
entreprises, nous permet maintenant 
de les avoir à l’oeil, sur une étagère. 

Collaboratrice de l’Opération 
patrimoine architectural de Montréal 
pendant une dizaine d’années, elle 
sait décoder l’importance d’une 
maison, d’un gratte-ciel. Elle mélange 
le bois et l’aluminium pour reproduire, 
entre autres, le 1, Place Ville-Marie, 
symbole de l’entrée de notre ville dans 
la modernité et proposée à une échelle 
qui permet de faire entrer la célèbre tour 
au bureau ou à la maison.

Pour commander 

Stéphane Jutras
stephane@facadesmtl.com
T 514 651 0950
facadesmtl.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Tour Place Ville-Marie

Matériaux : merisier russe et aluminium brossé 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 6,1 X 6,1 X 11,3 cm 
Prix de détail suggéré : 92 $
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Nom de l’objet-cadeau

Terre des hommes —  
accessoires pour le bar

Designer-producteur

F&Y

Designers

Frédérique Beaubien  
et Yannic Ryan

F&Y est un jeune studio qui fait 
autant dans l’objet que dans l’espace. 
Il porte un intérêt particulier aux 
pratiques et habitudes « indigènes », 
aux comportements qui nous sont 
propres. Remarqué pour son guidon 
en bois Les Classiques, F&Y poursuit 
son travail  d’ancrage dans notre 
culture avec une toute nouvelle 
collection d’accessoires pour le bar.

Coïncidant avec le 375e anniversaire 
de Montréal, mais aussi avec le 
50e d’Expo 67, cet ensemble original 
pour cocktails nous ramène aux 
années 1967 à 1976, la décennie de 
tous les possibles. On en reprend de 
façon stylisée les symboles marquants, 
comme la Biosphère, le logo de Terre 
des Hommes et le Stade olympique. 
Longue vie !

Pour commander 

Frédérique Beaubien  
ou Yannic Ryan
fny.mtl@gmail.com
T 438 765 0440
fny-mtl.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers. Matériaux : laiton 

Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 21 X 21 cm 
Prix de détail suggéré : décapsuleur : 75 $ / 4 sous-
verres : 80 $ / 4 sous-verres et un décapsuleur : 150 $ / 
4 sous-verres et 4 pics : 154 $ / 4 sous-verres, 
un décapsuleur, un pic et une cuillère : 250 $
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Designer-producteur

G+T

Designers

Grace Cheong  
et Tine Modeweg-Hansen

Enfants, on l’a tous fait. Relier d’un 
trait les chiffres entre eux pour voir 
apparaître, émerveillés, personnages 
et animaux préférés.

C’est l’idée qu’ont reprise les designers 
de G+T en dessinant pour nous trois 
édifices et monuments emblématiques 
de Montréal. G, c’est Grace Cheong, 
designer graphique et T, c’est Tine 
Modeweg-Hansen, illustratrice de 
renom, proclamée virtuose du dessin 
parmi les plus originales du Danemark, 
son pays d’origine. Elles ont imaginé 
ce projet en guise d’hommage à leur 
ville d’adoption.

On trouve donc trois cartes postales 
et trois affiches, dans des mises en 
page très au point, où sont placés bien 
en évidence la Biosphère, le Stade 
olympique et la Croix du Mont-Royal. 
Des souvenirs, dans plus d’un sens.

Pour commander 

Grace Cheong ou  
Tine Modeweg-Hansen
design@gracecheong.com
tine@tinemodeweghansen.com
T 514 268 2421 
gee-and-tee.com
gracecheong.com 
tinemodeweghansen.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Cartes postales Relier les points

Matériaux : carton 14 points, non couché, certifié FSC 
Emballé individuellement sous cellophane 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10 X 15 cm 
Prix de détail suggéré : 2,50 $
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Nom de l’objet-cadeau

Affiches Relier les points

Matériaux : carton 14 points, non couché, certifié FSC 
Emballé individuellement sous cellophane 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 30 X 40 cm 
Prix de vente suggéré : 22 $
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Nom de l’objet-cadeau

Tuque jacquard
Designer-producteur

Harricana par Mariouche

Designer

Mariouche Gagné

Le parcours est impressionnant. 
Un stage dans une maison de 
fourrures danoise, des études à Milan, 
de nombreuses collaborations dont 
une, prestigieuse, avec les vêtements 
de ski Rossignol, des ventes dans 
15 pays d’Europe…

Depuis qu’elle a fondé Harricana en 
1994, Mariouche a donné une deuxième 
vie à des milliers de manteaux. Elle 
transforme aujourd’hui en vêtements et 
accessoires de luxe, les fourrures, carrés 
de soie ou cachemires qu’elle récupère.

Trois nouvelles créations viennent 
s’ajouter aux porte-clés, soit deux 
chaudes tuques qui mélangent à la laine 
ou au cachemire du renard argenté 
ou du coyote, de même qu’un foulard 
tressé, laine coyote. Au poil !

Pour commander 

T 514 287 6517
info@harricana.qc.ca
harricana.qc.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : 50 % mérinos, 50 % acrylique, fourrure de 
renard argenté recyclée 
Lieu de fabrication : Montréal  
Prix de détail suggéré : 109 $
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Nom de l’objet-cadeau

Tuque en cachemire recyclé
Nom de l’objet-cadeau

Col tressé

Matériaux : laine, fourrure de coyote recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Prix de détail suggéré : 149 $

Matériaux : cachemire, fourrure de renard 
argenté recyclée 
Lieu de fabrication : Montréal  
Prix de détail suggéré : 109 $
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Nom de l’objet-cadeau

Porte-clés en fourrure de coyote

Matériaux : fourrure de coyote post-industrielle 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 14 X 4 X 5 cm  
Prix de détail suggéré : 35 $

Matériaux : fourrures recyclées assorties 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 3 X 5 X 5 cm  
Prix de détail suggéré : 39 $

Nom de l’objet-cadeau

Keychain
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Nom de l’objet-cadeau

Couvre-passeport YUL
Designer-producteur

Holdur

Designers

Mathilde Einhorn  
et Nicole Lefebvre

Ayant constaté qu’il était pratiquement 
impossible de trouver un sac à la 
taille chic et ayant du style, les deux 
fondatrices de la marque Holdur ont 
décidé d’y pallier, ce qu’elles ont vite 
réussi à faire, d’ailleurs.

L’entreprise se spécialise aujourd’hui 
dans les sacs et accessoires de voyage 
de qualité supérieure, fabriqués 
localement, toujours selon les standards 
du haut de gamme, et dont la qualité 
et la finition se comparent aux grands 
noms de la maroquinerie.

Sous l’appellation « YUL », les deux 
complices éditent pour ce catalogue un 
bracelet ainsi que des couvre-passeports 
et porte-cartes en cuir, méticuleusement 
faits à la main, personnalisables, dont la 
doublure résiste à l’IRF lors du passage 
des contrôles, protégeant cartes et 
pièces d’identifications électroniques. 
Le jet-set rusé !

Pour commander 

Holdur
info@holdur.com
T 438 488 1490
holdur.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : cuir fin, doublure tissée jacquard nylon-
polyester et protection de résine, doublure métallisée 
résistante à l’IRF 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 14,5 X 10,5 cm 
Prix de détail suggéré : 135 $
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Nom de l’objet-cadeau

Bracelet YUL
Nom de l’objet-cadeau

Porte-cartes YUL

Matériaux : cuir fin, doublure métallisée 
résistante à l’IRF 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 10 X 6,5 cm 
Prix de détail suggéré : 88 $

Matériaux : cuir fin, pion métallique lisse 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 40 X 1 cm 
Prix de détail suggéré : 52 $
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Designer-producteur

iLikeMaps

Designer

Olivier Gratton-Gagné

ILikeMaps a des plans pour Montréal 
et veut en faire connaître les rues 
et les détours au reste du monde. 
Olivier Gratton-Gagné, fondateur de 
l’entreprise, est artiste-cartographe. 
À partir des données géographiques 
ouvertes d’OpenStreetMap, il crée 
divers objets décoratifs comme des 
cartes postales mettant en valeur la 
topographie unique de ses quartiers 
centraux ou encore des sérigraphies 
circulaires de ses réseaux routiers 
et ferroviaires. Son territoire s’est 
élargi aux grandes villes du monde, les 
amateurs enthousiastes sont sur ses pas. 

Comme souvenir à remettre aux 
visiteurs, il propose une carte 
postale cartographique de l’île, 
toute simple et colorée.

Pour commander 

Olivier Gratton-Gagné 
info@ilikemaps.com
T 514 619 1225
ilikemaps.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Carte postale cartographique

Matériaux : papier glacé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 14 X 13 X 1 cm 
Prix de détail suggéré : 2,50 $
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Designer-producteur

Jarre

Designers

Élyse Leclerc  
et Gabrielle Falardeau

En cherchant à repenser le rangement 
et la conservation des aliments, 
Jarre, jeune bureau de design sous la 
direction d’Élyse Leclerc et de Gabrielle 
Falardeau, compte nous montrer 
l’importance d’adopter de meilleures 
habitudes de consommation. Jarre 
mise avec justesse sur l’esthétique pour 
nous faire adopter ou redécouvrir des 
pratiques que connaissaient souvent nos 
ancêtres, dans le contexte d’une cuisine 
moderne et épurée.

On trouvera donc trois produits qui 
allient de façon très contemporaine 
céramique et Corian®, soit un beurrier 
breton, un pot à ail et une main de sel, 
qui permettent d’avoir à disposition, 
de très belle façon, ces ingrédients 
indispensables.

Pour commander 

Élyse Leclerc  
ou Gabrielle Falardeau
info@jarre.ca
T 438 872 0304
jarre.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Beurrier breton

Matériaux : Corian et céramique 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 11 X 7 cm 
Prix de détail suggéré : 60 $
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Nom de l’objet-cadeau

Pot à ail
Nom de l’objet-cadeau

Main de sel

Matériaux : Corian et céramique 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 11 X 10 cm 
Prix de détail suggéré : 60 $

Matériaux : Corian et céramique 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 13 X 4 cm  
Prix de détail suggéré : 60 $
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Designer-producteur

J’MTL

Designer

Grégory Taillon

Le nom dit tout, un message qu’on aurait 
pu graver sur une table à pique-nique. 
J’MTL. Sous ce vocable sans équivoque, 
Grégory Taillon conçoit des produits 
inspirés de « sa » ville, pour mettre en 
évidence des aspects du patrimoine qui 
passent inaperçus, que l’on aurait trop 
vite oubliés.

Il dessine donc des cartes reproduisant 
différents modèles de lampadaires 
typiques de Montréal, témoignage 
éclairant de leur variété, qui en 
documentent l’évolution sur plus de 
cinq décennies.

Admiratif du design intemporel des 
voitures MR-73 du métro de Montréal, 
entrées en service à l’ouverture des Jeux 
Olympiques, il crée aussi, à partir des 
dessins techniques d’origine, un étui à 
crayons prêt à entrer en service quand 
vous le voulez.

Pour commander 

Grégory Taillon
gregorytaillon@gmail.com
T 438 498 4734
jmtljmtl.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Cartes postales  
Montréal Lampadaires

Matériaux : papier mat 16 pt 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10,5 X 15 cm 
Prix de détail suggéré : 2 $ l’unité / 20 $ l’ensemble 
de 12
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Nom de l’objet-cadeau

MR-73

Matériaux : polyester imprimé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 23 X 10 cm 
Prix de détail suggéré : 16 $
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Nom de l’objet-cadeau

Jeu de mémoire —  
Montréal, je me souviens

Designer-producteur

Jules mon poisson bulle

Designer

Isabelle Aubut

Comment donner aux enfants le 
goût du patrimoine montréalais 
tout en développant leur capacité 
à s’en rappeler ? En jouant avec eux à 
Montréal, je me souviens ! Jeu de mémoire 
qui reproduit les icônes associées à notre 
ville, il fait découvrir aux petits des 
parcelles de notre histoire, des morceaux 
de notre identité, allant de la biosphère 
à la célèbre poutine !

Soucieuse de l’environnement, la 
designer Isabelle Aubut, créatrice 
de Jules mon poisson bulle,  fabrique 
son jeu uniquement avec des matières 
éco-responsables. Elle le veut beau, 
stimulant et vert. À ce jeu s’ajoutent 
un ensemble d’aimants sur le même 
principe et des cartes postales reprenant 
les mêmes thèmes, pour diffuser partout 
de quel bois nous sommes faits.

Pour commander 

Isabelle Aubut
info@julesmonpoissonbulle.com 
T 514 442 0985
julesmonpoissonbulle.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : érable certifié SFI, encre à l’eau, 
huile minérale 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 15,24 X 7,62 X 5,08 cm 
Prix de détail suggéré : 48 $
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Nom de l’objet-cadeau

Cartes —  
Montréal, je me souviens

Matériaux : papier recyclé certifié FSC 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 18 X 13 cm  
Prix de détail suggéré : 2,50 $

Nom de l’objet-cadeau

Aimants —  
Montréal, je me souviens

Matériaux : érable certifié SFI, encre à l’eau, 
huile minérale 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 15 X 10 cm 
Prix de détail suggéré : 15 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Stan
Éditeur

Kotmo

Designers

Tat Chao et 
Aubry / Levesque

Kotmo. Pour quotidien en mouvement. 
Pour couper court aux objets 
promotionnels dénués de sens, inutiles 
et mal fabriqués. Convaincue que 
ces objets peuvent occuper une place 
privilégiée dans les stratégies d’affaires 
des entreprises, Kotmo s’est donnée 
pour mission de revaloriser cette 
catégorie d’objets souvent mal aimés en 
faisant appel au talent de designers d’ici.

Ainsi, la fondatrice Céline Juppeau et 
son équipe s’activent depuis 2014 à 
montrer aux entreprises qu’avec l’objet 
juste, approprié et personnalisé, on peut 
faire passer le bon message.

Pour inspirer clients et collègues, 
Kotmo propose le Pixel vivant, qui fait 
germer semences et idées ; et pour leur 
libérer les mains, il y a Stan, le support 
à téléphone autour duquel on enroule 
aussi câbles et écouteurs.

Pour commander 

Céline Juppeau
celine@kotmo.ca 
T 514 621 0163
kotmo.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : acrylique, acrylique coloré ou bois 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 8,90 X 5,08 X 0,32 cm 
Prix de gros exclusivement (non destiné à la vente 
commerciale) : 3,50 $ à 5,50 $ selon les quantités
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Pixel vivant

Matériaux : plâtre ou béton, semence à pelouse 
ou cresson, bran de scie, tricot de nylon  
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 5,5 X 5,5 X 4 cm 
Prix de gros exclusivement (non destiné à la vente 
commerciale) : 4,50 $ à 8,50 $ selon les quantités
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Designer-producteur

Les Archivistes

Designers

Caroline Cyr et Simon Devost

« Sortons le passé des archives ! ». C’est 
ce à quoi s’activent Les Archivistes, un 
collectif de designers qui, à travers les 
objets qu’ils conçoivent, réinterprètent 
images et matériaux d’une autre époque. 

S’inspirant de l’Histoire, cherchant à en 
raconter une nouvelle, chaque création 
des designers industriels Caroline Cyr 
et Simon Devost s’intègre sans accroc 
dans nos vies contemporaines.

Leur foulard, de la collection 
« Magtogoek : le chemin qui marche », 
mot autochtone qui désignait autrefois 
le fleuve St-Laurent, réunit différents 
éléments iconographiques en un tout 
très actuel. Et on fait aussi référence 
au fleuve, de façon humoristique cette 
fois, sur les verres et sous-verres de la 
collection « Saint-Laurent frappé ».

Pour commander 

Simon Devost
info@lesarchivistesdesign.com 
T 514 816 3876
lesarchivistesdesign.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Sous-verres Saint-Laurent frappé

Matériaux : carton buvard imprimé, corde de chanvre 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10 X 10 X 2 cm 
Prix de détail suggéré : 5 $ l’ensemble de 6 (taxes 
non applicables)
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Nom de l’objet-cadeau

Verres Saint-Laurent frappé

Matériaux : émail cuit sérigraphié sur verre, 
boîte de carton 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 8 X 8 X 16 cm 
Prix de détail suggéré : 12 $ (taxes non applicables)
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Nom de l’objet-cadeau

Foulards de soie Magtogoek

Matériaux : soie 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 182 X 43 cm 
Prix de détail suggéré : 130 $ (taxes non applicables)
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Designer-producteur

Les ateliers Woolfell

Designers

Laurence Girouard  
et Mark-Antoine Joncas

Fonctionnalité, durabilité, simplicité. 
Voilà les principes guidant le processus 
créatif de Laurence Girouard et  
Mark-Antoine Joncas qui, poussés par 
le besoin de fabriquer des choses de 
leurs mains, ont fondé la marque de 
sacs et d’accessoires en cuir Woolfell. 
Et c’est toujours à la main que sont 
produits chacun des articles sortant de 
leur atelier, afin qu’ils remplissent leur 
fonction longtemps, s’inscrivant ainsi 
dans la mouvance du slow fashion.

Un très bel exemple de leur travail est 
cet étui pour téléphone portable que 
Woolfell propose pour une première fois 
dans le catalogue. Élégant, intemporel, 
il est muni d’une longue bandoulière 
permettant de le porter sur l’épaule 
ou autour du cou. Il n’attend que 
votre appel.

Pour commander 

Laurence Girouard  
ou Mark-Antoine Joncas
info@woolfell.net
T 514 577 1057
woolfell.net

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Étui à téléphone

Matériaux : cuir, bandoulière en caoutchouc 1 mètre 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 16 X 8 X 1,5 cm 
Prix de détail suggéré : 50 $
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(1) COFFRET DÉGUSTATION

Nom de l’objet-cadeau

Sirops
Designer-producteur

Les Charlatans

Designer

Jeanne Boucharlat

De ce vendeur ambulant, qui moussait 
à la criée ses remèdes miracles, 
Les Charlatans ont retenu la recette. 
Graphiste passionnée de cuisine, 
Jeanne Boucharlat formule comme 
des potions, des sirops qui aromatisent 
cocktails ou autres préparations, 
sans une once d’imposture.

Un sirop de gingembre goûté en 
France et qu’elle voudra reproduire, 
de l’expérimentation, des idées folles, 
et voilà une douzaine d’élixirs qui 
ajoutent une touche diabolique à tout 
ce à quoi mixologistes ou profanes 
osent les mêler. Aux incontournables 
comme le concombre, le gingembre ou 
la lime et poivre, s’ajoutent cette année 
l’argousier, le cacao betterave, le café 
cardamone, le chili tonka et la fraise 
sichuan, concoctés de façon artisanale 
à partir d’ingrédients naturels. Les 
étiquettes, magiques, sont toujours 
de Crystelle Bédard.

Pour commander 

Jeanne Boucharlat
jeanne@lescharlatans.com
T 514 722 6173
lescharlatans.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : bouteille en verre, sac en tissu 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 10 x 8 x 10 cm / (2) 14 X 6 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 18 $ / le coffret de 
3 bouteilles (60 ml ch.) comprend les sirops lime & 
poivre, orange & romarin et gingembre / (2) 14 $ 
l’unité (235 ml)

(2) CONCOMBRE & ESTRAGON
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FRAISE & SICHUAN CHILE & TONKA

CACAO & BETTERAVECAFÉ & CARDAMOME

Nom de l’objet-cadeau

Sirops

Matériaux : bouteille en verre, sac en tissu 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 14 x 6 cm 
Prix de détail suggéré : 14 $ l’unité (235 ml) 
Autres saveurs disponibles : orange & romarin / 
gingembre / lime & poivre / argousier
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AUTOMNE

ÉTÉ

Nom de l’objet-cadeau

Cartes postales
Designer-producteur

Lili Graffiti

Designer

Marie-Laure Plano

Tout de suite, on sait que ce sera coloré, 
fantaisiste, ludique. Et on ne se trompe 
pas en découvrant les créations de 
Marie-Laure Plano, alias Lili Graffiti, 
qui propose accessoires de décoration 
et reproductions de ses illustrations sur 
cartes et affiches. Cette illustratrice, 
graphiste de formation et diplômée 
en design urbain, dessine et imprime 
ses tissus, sérigraphie ses affiches et 
fabrique ses accessoires en petites séries.

Elle fait son entrée dans cette édition 
du catalogue avec plusieurs cartes 
et affiches joliment dessinées qui 
traduisent en détails les plaisirs de la 
vie à Montréal, au fil des quatre saisons 
ou en 26 lettres. Et tout y passe, des 
ratons à la poutine !

Pour commander

Marie-Laure Plano
marie@liligraffiti.com
T 514 895 2935
liligraffiti.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : papier 215 g/m2 avec vernis UV 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 12,7 X 10,16 cm 
Prix de détail suggéré : 2,50 $ 
Les cinq illustrations sont disponibles dans les trois formats.
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26 LETTRES

Matériaux : papier Lynx 160 M 11 pt 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 20,32 X 25,4 cm 
Prix de détail suggéré : 15 $ 
Les cinq illustrations sont disponibles dans les trois formats.

Matériaux : papier Lynx 160 M 11 pt 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 30,48 X 45,72 cm 
Prix de détail suggéré : 28 $ 
Les cinq illustrations sont disponibles dans les trois formats.

Nom de l’objet-cadeau

Affiches Montréal format moyen

HIVER

PRINTEMPS

Nom de l’objet-cadeau

Affiche Montréal grand format
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Nom de l’objet-cadeau

Porte-documents FINN
Designer-producteur

Matu

Designer

Marie-Anne Miljours

Jeune studio de création de sacs 
et d’accessoires en cuir, Matu se 
distingue par l’approche « éco-sensible » 
qu’a voulu lui donner sa fondatrice, 
la designer Marie-Anne Miljours, 
diplômée de l’École supérieure de mode 
de Montréal (UQAM). D’allégeance 
Slow made, elle fait primer chez Matu 
la recherche de la durabilité, le temps 
et le soin apportés à la confection, le 
choix des matières, une production 
locale, plus humaine.

Trois produits viennent illustrer son 
travail : un porte-documents et deux 
porte-cartes, faits de cuirs ayant 
reçu un tannage végétal, exempts de 
produits chimiques, qui vieilliront en 
beauté, verront leur couleur s’enrichir 
et accompagneront longtemps la 
personne qui en recevra un. De l’utile, 
du vrai, du Matu.

Pour commander 

Marie-Anne Mijours
info@matumtl.com
T 514 317 6214
matumtl.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : cuir tanné végétal, piolinos et rivets 
en nickel 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 28 X 22 cm 
Prix de détail suggéré : 300 $ 
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(1) LEVAC

(2) FITZ

Nom de l’objet-cadeau

Porte-cartes LEVAC et FITZ

Matériaux : (1) cuir tanné végétal / (2) cuir tanné 
végétal, piolinos et rivets en nickel 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 11,5 X 6,5 cm / (2) 11,5 x 7 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 60 $ / (2) 90 $
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Nom de l’objet-cadeau

Sachet de voyage parfumé
Designer-producteur

Monsillage

Designer

Isabelle Michaud

Créatrice indépendante de parfums, 
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, de vécu et de liberté. Ça se sent. 
Pour elle, la peau est un canevas, et le 
parfum, une palette vivante qui fait 
osmose avec la chimie personnelle de 
chacun, lui donnant son sillage, ton 
sillage, Monsillage.

S’insère dans cette édition, un sachet 
conçu pour parfumer une valise, un 
tiroir, une garde-robe. Rappelant les 
feuilles de patchouli qui tapissaient 
les malles de voyage pour conserver 
intactes les étoffes précieuses lors de 
longues traversées, qui vient lier plaisir 
olfactif et tradition.

Pour commander 

Isabelle Michaud 
isabelle@monsillage.com  
T 514 559 1670
monsillage.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : huiles essentielles, molécules, billes 
d’argile, doublure et tissu 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 18 X 10 X 3,5 cm 
Prix de détail suggéré : 30 $
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Nom de l’objet-cadeau

Ensemble de 4 aimants
Designer-producteur

Monumentalove

Designer

Jane Heller

Histoires oubliées, formes audacieuses, 
couleurs qui accusent les années… 
il y a de ces lieux iconiques qui ponctuent 
notre ville de leur présence, qui habitent 
notre inconscient. C’est à eux que 
Jane Heller rend hommage, à travers 
son projet Monumentalove, histoire 
d’amour entre cette photographe 
et ces lieux racontant notre passé, 
notre audace, nos ambitions.

Sous forme de cartes postales, qu’on 
gardera peut-être pour soi, de tirages 
photo, d’aimants ou de housses de 
coussins, les images de Jane Heller 
permettent d’offrir au reste du monde 
des raisons de devenir amoureux de 
Montréal, de se souvenir de nous.

Pour commander 

Léa Berger
info@monumentalove.com
T 514 273 1388
monumentalove.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : aimant   
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 20,3 X 15,8 cm   
Prix de détail suggéré : 24 $ / (1) Orange Julep, 
Farine Five Roses, aéroport Pierre-Elliot-Trudeau 
et pont Jacques-Cartier / (2) Bouteille Guaranteed 
Pure Milk, Dôme géodésique, Habitat 67, Monument 
Georges-Étienne Cartier

(1)
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(2) ENSEMBLE DE 10

(1) CARTES INDIVIDUELLES

Nom de l’objet-cadeau

Cartes postales
Nom de l’objet-cadeau

Housse de coussin

Matériaux : 100 % polyester  
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 46 X 46 cm ou 61 X 61 cm   
Prix de détail suggéré : 65 $ et 110 $, selon le format / 
même choix d’imprimés que pour les aimants

Matériaux : carton 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 17,7 X 12,7 cm /  
(2) 17,7 X 12,7 X 0,6 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 2,50 $ / (2) 22 $ 
l’ensemble de 10 cartes emballé sous cellophane
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Nom de l’objet-cadeau

Impression photo de Montréal 
avec passe-partout

Matériaux : carton 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 15,3 X 15,3 cm (avec  
passe-partout 20,3 X 25,4 cm)  
Prix de détail suggéré : 25 $

Choix d’images : Farine Five Roses, Orange Julep, 
aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, pont Jacques-Cartier, 
Bouteille Guaranteed Pure Milk, Dôme géodésique, 
Habitat 67, Monument Georges-Étienne Cartier, Croix 
du Mont-Royal, Stade olympique et La Ronde
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Nom de l’objet-cadeau

Porte-cartes
Designer-producteur

Nouï

Designer

Gaëlle Payen

Pourquoi Nouï ? Pour faciliter 
la vie ! Nouï, ce sont des sacs et des 
accessoires originaux pour le sac, 
bien pensés, fonctionnels, épurés 
et personnalisables au possible. 
Fabriqués à Montréal, découpés dans 
les plus beaux cuirs et les plus belles 
matières provenant d’Italie, finis haut 
de gamme, ces accessoires intemporels, 
devenant encore plus beaux avec le 
temps, auront la vie longue.

Pour son entrée dans le catalogue, 
Nouï propose son porte-passeport 
canadien, américain ou européen 
dans lequel regrouper tous les 
documents de voyage, de même que 
son porte-cartes en forme d’enveloppe, 
d’où l’on extrait avec classe cartes 
professionnelles ou cartes bancaires.

Pour commander 

Gaëlle Payen
gaelle@noui-collections.com
T 514 705 6543
noui-collections.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériau : cuir de vachette 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 10,4 X 8 X 0,3 cm  
Prix de détail suggéré : 50 $
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Nom de l’objet-cadeau

Porte-passeport

Matériau : cuir de vachette 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 2 tailles : 13,5 X 10 X 0,4 cm 
(Canada / États-Unis) ou 13,5 X 9,5 X 0,4 cm (Europe) 
Prix de détail suggéré : 90 $
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Designer-producteur

Objective

Designer

Mariana Robledo

Objective conçoit de jolis accessoires de 
mode et de décoration pour la maison, 
dont certains peuvent, dans bien des cas, 
faire de parfaits cadeaux d’entreprise. 
Ou alors des objets personnalisés pour 
des évènements importants, des fêtes 
joyeuses… Bref, expliquez simplement à 
Mariana Robledo quel est votre objectif !

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

Pour commander 

Mariana Robledo
m@madebyobjective.com 
T 514 660 0938 
madebyobjective.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Chiffon imprimé  
Escaliers de Montréal

Matériaux : microfibre fabriquée à partir de matériaux 
recyclés (noir ou blanc) 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 17,8 X 17,8 cm (grand) /  
10,2 X 10,2 cm (petit) 
Prix de gros exclusivement (non destiné à la vente 
commerciale) : 5,54 $ (grand) / 3,33 $ (petit)
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Nom de l’objet-cadeau

Gluk
Designer-producteur

Panoplie

Designers

Sarah Brousseau  
et Marie-Christine Rondeau

Sarah Brousseau et Marie-Christine 
Rondeau, les deux designers derrière 
Panoplie, complotent en secret 
pour créer des objets utiles qui font 
sourire. Elles souhaitent que leurs 
objets prennent leur place dans la vie 
des usagers, viennent remplir une 
fonction toute simple, combler un besoin 
qu’on ne soupçonnait pas. Leurs trucs 
ont des noms drôles, ils font parler et, 
comme souhaité, ils font sourire.

Prenez Gluk. Des sous-verres 
identificateurs colorés, personnalisables, 
qui s’accrochent au pied d’un verre à vin, 
pour éviter toute équivoque. Ou encore 
Tatin, ce dessous-de-plat en liège qui se 
pointe quand c’est chaud devant.

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : EVA (produit), polypropylène (emballage) 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 10 X 10 X 2,5 cm. 
Prix de détail suggéré : 15 $ l’ensemble de 12
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Dessous-de-plat Tatin

Matériaux : liège (produit), carton (emballage) 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 12,7 X 12,7 X 4,7 cm 
Prix de détail suggéré : 20 $
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Éditeur

Paperole

Designer

Jacinthe Pilote

Paperole veut remettre l’écrit au cœur 
des échanges. Elle publie donc des 
cartes qui en donnent très fort l’envie. 
Des cartes postales, de souhaits,  
de-ci, de-ça, des affichettes aussi, 
qui sont un aperçu de notre culture. 
C’est Jacinthe Pilote, éprise de papier, 
qui imprime sa direction à Paperole, 
travaillant en collaboration privilégiée 
avec illustrateurs et designers choisis 
pour leur style très personnel.

Pour l’édition 2016, vous pourrez 
collectionner les illustrations 
disponibles au moyen d’un boîtier 
personnalisé pour le 375e anniversaire 
de la ville de Montréal. On sait que ce 
sera joli. On a envie de prendre la plume 
et dire merci. 

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Boîtier de cartes Montréal 375 ans

Matériaux : carte imprimée à Montréal sur papier non 
couché de fibres recyclées certifié FSC 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 13 X 17,8 cm  
Prix de gros exclusivement (non destiné à la vente 
commerciale) : boîtier 6 cartes (enveloppes 
incluses) : 25 $  
Designers – Illustrateurs : Benoît Tardif (boîtier) /  
Cyril Doisneau (carte de Montréal)
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(2) POUTINE (4) JAZZ

(3) DUPLEX(1) BAGEL

Nom de l’objet-cadeau

Cartes et affichettes Paperole 
Images de Montréal

Matériaux : papier non couché, certifié FSC, matières 
recyclées. Emballé individuellement sous cellophane 
recyclé. Imprimé à Montréal. 
Lieu de fabrication et d’impression : Montréal 
Dimensions hors-tout : Carte postale : 10,2 X 15,2 cm / 
Carte de souhait (enveloppe incluse) : 11,4 X 15,9 cm / 
Affichette : 20,3 X 25,4 cm 
Prix de détail suggérés :  3 $, 5 $ et 15 $ (dans l’ordre)

Designers – Illustrateurs : (1) (2) Francis Léveillée / 
(3) (4) Cyril Doisneau / (5) (6) (7) (8) Benoît Tardif
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(5) HOCKEY

(6) MONTRÉAL (8) SIROP

(7) MONTRÉAL 375



84

CODE SOUVENIR MONTRÉAL 2016 – 2017

Designer-producteur

Pipo Illustration

Designer

Camille Pomerleau

Camille Pomerleau est l’illustratrice 
montréalaise derrière Pipo Illustration. 
Ses dessins, entièrement faits à la main, 
visent à nous faire découvrir les objets 
et les édifices qui nous entourent, de 
manière à ce qu’ils deviennent des 
personnages de notre quotidien. Il n’est 
donc pas étonnant que Montréal soit son 
sujet. Elle ajoute cependant à ce paysage 
connu une touche d’imaginaire, de 
fantaisie, de surréalisme.

Elle nous fait ainsi revisiter d’un 
œil amusé ces références maintes 
fois aperçues, qu’il s’agisse du Stade 
olympique, du Silo no 5, de la Tour 
de l’horloge, d’Habitat 67 ou de 
la Place Ville-Marie. Toutes les 
illustrations sont tirées sur un beau 
papier de qualité archive… on aura 
envie de les garder longtemps.

Pour commander 

Camille Pomerleau
hello@pipoillustration.ca
pipoillustration.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Croquis Un Montréal vibrant

Matériaux : encre pigmentée sur papier Hahnemühle 
German Etching 100 % alpha-cellulose, sans acide 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 20,30 X 15,25 X 1,5 cm 
Prix de détail suggéré : 75 $ pour la série de 5 croquis
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Designer-producteur

PLB Design

Designer

Pier-Luk Bouthillier

PLB, les t-shirts, c’est dans sa manche. 
PLB, c’est Pier-Luk Bouthillier, 
designer, pour qui le chandail à 
manches courtes est le véhicule par 
excellence de son travail graphique. 
Devant à la fois être esthétique et 
fonctionnel, le produit doit aussi être 
respectueux de l’environnement, 
fabriqué dans la mesure du possible 
de coton bio et d’encres à base d’eau.

On trouvera de lui un t-shirt reprenant 
l’iconique structure Farine Five Roses 
de même qu’un cache-couche à 
l’imagerie de Montréal qui est, si l’on 
veut, un tout petit t-shirt auquel on 
attache la culotte !

Pour commander 

Pier-Luk Bouthillier 
info@plbdesign.ca 
T 514 274 3256 
plbdesign.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Barboteuse (6 à 12 mois)

Matériaux : 100 % coton 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 41 X 33 cm 
Prix de détail suggéré : 34 $
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Nom de l’objet-cadeau

T-shirt imprimé Farine Five Roses

Matériaux : 100 % coton 
Lieu de fabrication : Montréal  
Tailles disponibles : P, M, G, TG 
Prix de détail suggéré : 40 $
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Designer-producteur

PMO Design

Designer

Kwok Wai Lau et Aaron Daley

Détenteur 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.

Pour réchauffer l’âme tout en ne se 
brûlant pas les doigts, Kwok façonne 
des tasses pour le thé qu’il enveloppe 
ensuite de tricot, aidé d’Aaron Daley, 
artiste et designer industriel et de 
leurs deux mamans. Avouez que ça 
fait chaud au cœur. 

Pour commander 

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

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Bone n cozy

Matériaux : céramique, acrylique 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 8 X 9 cm (petit) /  
9 X 13,5 cm (grand) 
Prix de détail suggéré : 200 ml (petit) : 20 $ /  
300 ml (grand) : 25 $ / tricot noir, blanc ou gris
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COLLECTION COMPLÈTE

MELON DE MONTRÉAL

EMBALLAGE CADEAU CORPORATIF

Nom de l’objet-cadeau

Linges de maison
Designer-producteur

Quelle Histoire !

Designer

Paprika (Daniel Robitaille) 
et Pascale Bourguignon

Quelle belle histoire ! Une journaliste, 
passionnée d’alimentation, s’intéresse 
à l’évolution des races et des semences 
patrimoniales du Québec. Emblèmes 
culinaires, témoins de notre passé et 
de notre résilience, ils sont, pour Sophie 
Lachapelle, une part de notre identité. 
Elle crée donc une collection de linges à 
vaisselle pour faire connaître ces fruits, 
légumes et animaux uniques au monde 
et propres à nous. Elle verse même une 
partie des revenus à leur sauvegarde.

Elle lance d’abord le melon de Montréal, 
la vache canadienne, la poule Chantecler 
et le cheval canadien, suivis d’aliments 
et recettes des plus typiques comme la 
tire Sainte-Catherine et le sirop d’érable. 
Et bien qu’ils soient des plus absorbants, 
ils peuvent aussi être encadrés. À l’unité 
ou dans de jolis emballages-cadeaux.

Pour commander 

Sophie Lachapelle
info@quelle-histoire.com
T 514 569 0880
quelle-histoire.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : 100 % coton 
Lieux de fabrication : Montréal et Mississauga 
Dimensions hors-tout : 75 X 45 cm 
Prix de détail suggéré : 19,95 $ à 20,95 $ 
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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(2) POUPÉE MICHA

(1) MONSIEUR TSÉ-TSÉ

Nom de l’objet-cadeau

Poupées Monsieur Tsé-Tsé  
et Micha

Designer-producteur

raplapla

Designer

Erica Perrot

Depuis qu’en 2008 sont nés les 
raplapla, bébés « d’une fille sans 
talons mais pleine d’aiguilles », Erica 
Perrot, ex-couturière pour le théâtre, 
est mobilisée à plein temps devant un 
succès qui ne cesse de grandir. Et même 
s’ils se multiplient, les raplapla et leurs 
cousins cousines, gentils compagnons 
d’un nombre de tout-p’tits de plus en 
plus grands, sont toujours fabriqués à 
Montréal, dans la bonne humeur, avec 
le même souci de qualité et d’intégrité.

Amie de Monsieur Tsé-Tsé, qui vit 
emballé dans la maison qu’Atelier 
Chinotto lui a dessinée, voici, 
nouvellement née, Micha la poupée 
entièrement réversible. Version été, 
elle déborde d’énergie dans sa robe 
colorée. Option hiver, pour survivre 
au froid, Micha s’habille chaudement, 
prête à hiberner.

Pour commander 

Érica Perrot
bonjour@raplapla.com
T 514 563 1209
raplapla.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : coton, polyester, détails brodés 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 21 cm / (2) 24 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 46 $ / (2) 58 $
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(3) EZO

(2) CÉLESTE

(1) ALBA

Designer-producteur

Saeltz

Designer

Sandra Petrucci

Ayant à l’esprit le travail de détails les 
plus subtils, les créations de la marque 
Saeltz, l’atelier de bijoux de la joaillière 
Sandra Petrucci, ont des lignes pures, 
féminines et intemporelles. Elles 
confèrent à celle qui les porte une 
élégance discrète bien qu’affirmée. Pour 
son côté brut assumé, l’argent sterling 
est le matériau que Sandra privilégie. 
Elle lui donne, en utilisant des 
techniques artisanales, un aspect lisse 
et sophistiqué, permettant aux bijoux 
d’être polyvalents. Bien qu’encline au 
minimalisme, elle agrémente parfois 
ses créations de couleurs vives.

Retenue de sa collection pour le 
catalogue CODE SOUVENIR, une 
gamme de bracelets qui évoque, entre 
autres, une balade au Mont-Royal, 
le bleu du ciel et les soirées d’été.

Pour commander 

Sandra Petrucci 
info@saeltz.com
T 514 995 1907
saeltz.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Bracelets

Matériaux : argent sterling, cordon de soie naturelle 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) (2) (3) 1,4 X 1,1 cm  
Prix de détail suggéré : (1) (2) (3) 45 $
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(5) EKLA NO 6 (7) GOLDIE

(4) EKLA NO 1 (6) LENA

Matériaux : (4) (5) argent sterling, cordon de 
soie naturelle 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (4) (5) 7 X 0,4 cm 
Prix de détail suggéré : (4) (5) 140 $

Matériaux : (6) argent sterling, cordon de soie 
naturelle / (7) or rose plaqué, cordon de soie naturelle 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (6) (7) 19 cm 
Prix de détail suggéré : (6) 45 $ / (7) 60 $
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Designer-producteur

Schleeh Design

Designer

Colin Schleeh

Schleeh Design, c’est avant tout Colin 
Schleeh, designer artisan de réputation 
internationale, reconnu pour ses vases 
aux formes sculpturales, aux parois de 
bois d’une minceur impressionnante, 
que l’on retrouve dans des boutiques 
de musées et des galeries spécialisées 
partout à travers le monde.

C’est également un petit atelier de 
design industriel qui fabrique, ici même 
à Montréal, une élégante ligne d’objets-
cadeaux pratiques, pour le bureaux ou 
la maison. On trouvera dans l’édition 
2016, quatre produits pour l’espace 
de travail, qui rendent plus ordonnée 
la communication quotidienne, que 
ce soit pour se laisser des notes, ranger 
les cartes professionnelles ou poser 
son téléphone.

Pour commander 

Marni Rubin
info@schleehdesign.com
514 762 3720
schleehdesign.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Bloc-notes Bachelor

Matériaux : noyer, cerisier, ou érable, papier  
recyclé, acier 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 28 X 7 X 6 cm 
Prix de détail suggéré : 99 $
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Nom de l’objet-cadeau

Marque-page
Nom de l’objet-cadeau

Bloc-notes / porte-cartes NEAT

Matériaux : érable ou cerisier  
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 15,3 X 3,9 X 0,12 cm 
Prix de détail suggéré : 6,50 $

Matériaux : noyer, cerisier ou frêne, papier, acier  
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 18 X 10 X 9 cm 
Prix de détail suggéré : 69 $
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Nom de l’objet-cadeau

Organisateur de bureau Inspiration

Matériaux : noyer, cerisier ou érable, papier  
recyclé, acier 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 24 X 20 X 11 cm 
Prix de détail suggéré : 125 $
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Nom de l’objet-cadeau

Lampe à l’huile Galet
Designer-producteur

Sébomari

Designer

Marie-Hélène Beaulieu  
et Sébastien Duchange

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 ont 
mis leur studio sur pied en 2006, 
créent des objets contemporains, mais 
respectent par dessus tout le savoir-faire 
traditionnel de leur métier.

Leur lampe à l’huile en verre soufflé, 
aux formes adoucies, évoque la 
pierre, usée par la force de nos eaux 
vives. D’un design fluide, organique, 
elle diffuse une lumière vacillante 
comme un souffle.

Pour commander 

Marie-Hélène Beaulieu  
ou Sébastien Duchange
info@sébomari.com
T 514 560 6719 / 514 569 2419
sebomari.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : verre soufflé, dépoli au jet de sable / trois 
couleurs : Bonaventure (clair), 
Harricana (gris) et Yamaska (noir) 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 13,5 X 8 X 5,5 cm 
Prix de détail suggéré : 56 $ l’unité
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Nom de l’objet-cadeau

Mini bâton de hockey
Designer-producteur

Shed espace créatif 
(collection des Enfantillages)

Designer

Geneviève Lugaz  
et Christian Laforge

« Du jeu, de la couleur et du bonheur ! » 
Comme mission d’entreprise, il y a 
plus corporatif ! des Enfantillages est 
né de Geneviève Lugaz et Christian 
Laforge, deux jeunes parents également 
co-fondateurs de Shed espace créatif, 
un studio de design graphique misant 
sur une esthétique de la simplicité. 
Et que l’on retrouve dans les jouets 
souvent inédits, remplis de poésie, 
qu’ils fabriquent à la main, avec 
des matériaux choisis avec soin.

Pour leur première parution, 
des Enfantillages propose un lance-
fleurs qui permet aux tout-petits 
d’ensemencer le voisinage, des 
étampes pour recomposer le paysage 
montréalais et le bâton de hockey 
à la palette emmitouflée de laine, 
leur grande vedette.

Pour commander 

Geneviève Lugaz  
ou Christian Laforge
glugaz@danslashed.com
T 514 621 5574
desenfantillages.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : bois, acrylique, coton, feutre  
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimension hors-tout : 46 X 12 X 1,5 cm 
Prix de détail suggéré : 34 $
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Nom de l’objet-cadeau

Lance-fleurs
Nom de l’objet-cadeau

Étampe ta ville

Matériaux : bois, cuir, feutre, coton, argile, 
terreau, semences 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimension hors-tout : 21 X 14 X 4 cm 
Prix de détail suggéré : 30 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.

Matériaux : érable, caoutchouc, béton, papier 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimension hors-tout : 8,5 X 8,5 X 4,5 cm 
Prix de détail suggéré : 26 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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(2) BIG MESS

(1) HOW TO KNIT

Designer-producteur

String Theory

Designer

Lysanne Latulippe  
et Meghan Price

L’amitié entre Lysanne Latulippe 
et Meghan Price s’est tissée il y a 
longtemps. Ce ne sera pourtant que dix 
ans plus tard qu’elles lanceront String 
Theory, atelier en recherche et création 
en design textile, déterminées à mettre 
en marché des produits de la meilleure 
qualité, à partir des propriétés physiques 
de la fibre et de motifs que leur inspirent 
autant les formes trouvées dans la nature 
que celles érigées par l’homme.

Leurs châles et foulards sont tissés ou 
tricotés serrés, graphiques et affirmés, 
dans des tons noirs, gris et blancs. Les 
matières, comme l’alpaga du Pérou, le 
cachemire ou la laine mérinos, donnent 
des motifs pour s’emmitoufler ou de 
beaux prétextes pour nouer des amitiés.

Pour commander 

Lysanne Latulippe
info@stringtheoryscarves.com
T 514 800 1333
stringtheoryscarves.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Foulard How to Knit 
et châle Big Mess

Matériaux : 60 % coton, 28 % alpaga, 12 % viscose  
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 183 X 28 cm /  
(2) 183 X 72 cm   
Prix de détail suggéré : (1) 160 $ / (2) 260 $ 
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(2) CHEVRON

(1) PIXELATE

(2) CHECKERED

(1) PICK AND DROP

Nom de l’objet-cadeau

Foulards
Nom de l’objet-cadeau

Châles

Matériaux : (1) 80 % alpaga, 20 % bambou / (2) 50 % 
coton, 45 % viscose, 5 % élastane 
Lieux de fabrication : (1) Toronto / (2) Montréal 
Dimensions hors-tout : (1) 193 X 71 cm /  
(2) 220 X 51 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 260 $ / (2) $ 260

Matériaux : (1) 50 % coton, 45 % viscose, 5 % 
élastane / (2) 60 % coton, 28 % alpaga, 12 % viscose   
Lieux de fabrication : (1) Montréal (2) Toronto 
Dimensions hors-tout : (1) 193 X 22 cm /  
(2) 183 X 28 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 160 $ / (2) 160 $
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Designer-producteur

Tat Chao

Designer

Tat Chao

Design Industriel à l’Université de 
Montréal, apprentissage au Studio 
Architetti Donegani & Lauda à Milan, 
conception et design d’expositions chez 
GSM Design. Après un tel parcours, 
il n’est pas étonnant que le studio 
se consacre, depuis 2003, autant 
à l’aménagement d’intérieur qu’à 
la conception d’objets utilitaires.

Ce seront néanmoins bougeoirs et 
luminaires faits de fines coupes de verre 
récupérées qui feront vite la réputation 
de Tat Chao, tant par la beauté de leur 
composition que par la précision de 
leur assemblage.

Dans cette édition du catalogue, on 
retrouve trois variantes d’une même 
idée, soit des corbeilles à fruits qui 
nous arrivent en pièces détachées, 
qu’on assemble le temps de dire 
pomme, poire, banane.

Pour commander 

Tat Chao
info@tatchao.com
T 514 651 9684
tatchao.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Trièdre, corbeille à fruits

Matériaux : acrylique 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 25 X 25 X 7 cm 
Prix de détail suggéré : 59 $
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VERT

NOIR

BLEU

Nom de l’objet-cadeau

Portes-cartes Capsul
Designer-producteur

Toboggan Design

Designer

Laurent Carrier, Kurt Hibchen 
et Bernard Daoust

Fondé en 1999 par Kurt Hibchen 
et Laurent Carrier, Toboggan 
Design est un studio de création qui 
conçoit des environnements ludiques 
d’apprentissage destinés aux enfants, 
des expositions de musée interactives 
et des objets astucieux.

Les approches créatives et novatrices 
du design sont au cœur de chaque 
projet, des plus grands espaces 
d’exposition jusqu’au plus petit 
objet de consommation. Le porte-
cartes Capsul est un incontournable 
depuis les débuts du catalogue CODE 
SOUVENIR. Compact, polyvalent et 
coloré, Capsul est maintenant muni des 
onglets DUO-LOK™, une protection 
RFID qui prévient le vol d’identité. 

Pour commander 

Mary-Sarah Gagnon
info@capsulcase.com
T 514 875 0123 poste 500
toboggandesign.com ou capsulcase.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : polypropylène 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10,3 X 7,1 X 1,8 cm 
Prix de détail suggéré : 14,99 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.

P
h

ot
o

s 
: T

ob
o

g
g

an
 D

es
ig

n



102

CODE SOUVENIR MONTRÉAL 2016 – 2017

Designer-producteur

TOMA objets

Designer

Anne Thomas, Léah Bellefleur 
Gauthier et Monica Gautier

Petite, Anne Thomas jouait au magasin 
en vendant des choses qu’elle fabriquait. 
Devenue grande, elle monte un studio 
de design graphique et de branding, 
qu’elle dirige depuis une vingtaine 
d’années, puis lance TOMA objets 
en 2006. Son champ de prédilection, 
c’est le quotidien, qu’elle meuble d’objets 
pratiques, vendus partout. S’attardant 
dans le vestibule ou passant à table, 
elle trouve toujours la façon de 
rendre chaque moment plus beau, 
plus amusant.

Pour sa quatrième participation à CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL, elle propose 
deux classiques, ses dessous-de-plat en 
volutes de bois ou en liège, mais aussi 
plusieurs nouveautés dont des sacs de 
voyages au vocabulaire coloré et des 
sous-verres qui sont autant de morceaux 
choisis de Montréal.

Pour commander 

Anne Thomas
anne@tomaobjects.com
T 514 935 4724 poste 29
tomaobjects.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

LE CHARIOT

INSIDE-OUT

Nom de l’objet-cadeau

Sacs

Matériaux : coton, lin ou denim 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 37,5 X 33 X 13,5 cm (sac) / 
30 cm (ganse) 
Prix de détail suggéré : 25 $
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MORCEAUX CHOISIS VOL.1

MORCEAUX CHOISIS VOL.1TEXTURES URBAINES VOL.1

ARTS URBAINS VOL.1

Nom de l’objet-cadeau

Sous-verres

Matériau : papier laminé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10 X 10 cm  
Prix de détail suggéré : 14 $ l’ensemble de 8 sous-
verres recto-verso (10 $ à l’achat de 100 ensembles 
et plus)
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Nom de l’objet-cadeau

Dessous-de-plat A+B+C+D

A, B, C, D NOIR

A, B, C BOIS

Matériau : contreplaqué en merisier découpé 
Lieux de fabrication : Laval et Montréal  
Dimensions hors-tout : A, B, C :  
25,5 X 25,5 X 2,5 cm / D : 35,5 X 25,5 X 2,5 cm 
Prix de détail suggéré : 24 $ (fini bois) / 25 $ (noir)

Nom de l’objet-cadeau

Linges Lunettes A+B

Matériau : microfibre 
Lieux de fabrication : Montréal et Floride 
Dimensions hors-tout : 17,75 X 15,25 cm 
Prix de détail suggéré : 11 $ l’unité

LUNETTES A

LUNETTES B
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(3) LES SOULIERS FEMME

(4) LES SOULIERS HOMME(2) LE LANDROMAT

(1) LE DÉPANNEUR

Nom de l’objet-cadeau

Sacs de voyage

Matériaux : impression sur tissu, ficelle et attache 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : (1) 23 X 17,75 cm /  
(2) 56 X 38 cm / (3) (4) 38 X 20,25 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 20 $ à 24 $ /  
(2) 40 $ à 50 $ / (3) (4) 25 $ à 35 $
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BOUT DE ROUTES

Nom de l’objet-cadeau

Fragments
Designer-producteur

UI Concepteurs  
de curiosités culinaires

Designer

Delphine Huguet 

Si on vous dit UI, vous ne pensez 
sûrement pas à une entreprise pleine 
d’idées gourmandes. Du moins, pas 
encore. Car sa fondatrice, Delphine 
Huguet, une pionnière du food design, 
maintes fois récompensée, est de plus 
en plus sollicitée pour concocter des 
idées en vue d’événements corporatifs 
ou pour imaginer d’amusants objets de 
communications comestibles.

Comme ces fragments faits de 
meringue à l’érable, qui ressemblent 
à s’y méprendre à des bouts de route, à 
des brisures de glace du St-Laurent, aux 
cailloux du Mont-Royal, qu’on croque 
en se délectant, qu’on offre en rigolant.

Pour commander 

Delphine Huguet 
bonjour@ui-da.com
T 438 384 3545
ui-da.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Contenu : meringue à l’érable 
Se conserve 6 mois 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 17 X 10,5 X 2 cm / 15-20 g   
Prix de détail suggéré : 5,15 $ 
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CAILLOUX DU MONT-ROYALBRISURE DE GLACE

Contenu : meringue à l’érable 
Se conserve 6 mois 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 17 X 10,5 X 2 cm / 15-20 g 
Prix de détail suggéré : 5,09 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.

Contenu : meringue à l’érable 
Se conserve 6 mois 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 17 X 10,5 X 2 cm / 15-20 g  
Prix de détail suggéré : 5,15 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Amplificateur pour 
téléphone portable

Designer-producteur

Us & Coutumes

Designer

Jean Darveau  
et Vincent Cloutier

Observant la tendance vers des espaces 
de vie plus petits, constatant une 
offre déficiente de produits en termes 
de coûts et de qualité esthétique, le 
designer industriel Vincent Cloutier et 
le concepteur-ébéniste Jean Darveau, 
fondateurs de US & Coutumes, ont 
choisi de créer des produits abordables, 
pratico-pratiques, convenant mieux 
à une manière de vivre actuelle. 

Us & Coutumes propose à cet effet 
un astucieux amplificateur de téléphone 
portable, qui sert également de station 
de recharge, de même qu’un porte-clés 
mural à l’épreuve des oublis, tous deux 
en bois huilé, trouvant leur place sans 
en prendre trop. 

Pour commander 

Jean Darveau  
ou Vincent Cloutier
info@usetcoutumes.com
T 514 317 6842
usetcoutumes.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : cerisier massif huilé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 10 X 9 X 6 cm 
Prix de détail suggéré : 57 $
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Nom de l’objet-cadeau

Porte-clés mural

Matériaux : noyer massif huilé 
Lieu de fabrication : Montréal  
Dimensions hors-tout : 33 X 4 X 3 cm 
Prix de détail suggéré : 62 $
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Designer-producteur

Ute Wolff

Designer

Ute Wolff

Avec ses créations textiles, Ute Wolff 
vient combler, à l’ère du numérique, 
un besoin d’objets sensuels et 
contemplatifs. Superposant techniques 
industrielles et artisanales, elle 
privilégie une recherche matérielle, 
graphique et formelle et se plaît 
à détourner les matières de leur 
utilisation première. Son travail aspire 
à une richesse déguisée en simplicité.

Pour sa première participation, 
Ute propose sous le nom de Traces, 
une série d’étuis inspirée du Québec 
hivernal. Skis, patins, raquettes sont 
taillés dans le matériau et révélés par 
des traits de pinceau. L’étui peut abriter 
des trésors de tout genre ; on y cache ce 
qu’on veut, on s’y cache un peu.

Pour commander 

Ute Wolff
info@utewolff.com
T 438 883 3303
utewolff.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Étuis — Série Traces

RAQUETTES AVEC BLOC NOTES

« TRACES », LA SÉRIE

Matériaux : Tyvek peint et/ou découpé, fil de nylon 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 12,2 X 8,5 X 0,5 cm 
Prix de détail suggéré : 26 $ (1,50 $ de plus avec  
bloc-notes)

EXEMPLE DE PERSONNALISATION
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PATINSBÂTONS DE SKI, VERSO

BÂTONS DE SKI, INTÉRIEUR

BÂTONS DE SKI, RECTO

QUÉBEC
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(2) BÉBÉ CASTOR

(1) CASTOR

Designer-producteur

Velvet moustache

Designer

Majorie Labrèque-Lepage

Imaginé, cousu, emballé et aimé à 
Montréal : on ne saurait mieux résumer 
la fibre 100 % locale dont est composé 
le sympathique bestiaire de peluches 
contemporain auquel Velvet Moustache 
a donné vie. Entreprise créative qui se 
distingue par son esprit convivial et son 
engagement social, Velvet Moustache 
a été fondée en 2007 par Majorie 
Labrèque-Lepage. PME dynamique, 
se développant selon les principes du 
développement durable et de travail de 
proximité, elle contribue, à sa façon, 
à l’essor de la slow couture.

Ont été retenus pour cette édition 
du catalogue CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL, une peluche, un coussin 
et une broche à l’effigie du castor, 
sympathique mascotte aux yeux mi-
fermés, prête pour le dodo après avoir 
tant travaillé, ou tant joué !

Pour commander 

Majorie Labrèque-Lepage
boutique@velvetmoustache.ca
T 514 677 5043
velvetmoustache.ca

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Nom de l’objet-cadeau

Castor 375e Mtl

Matériaux : coton-éponge bio et polyester recyclé 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : (1) 42,5 X 42,5 cm /  
(2) 20 X 20 cm 
Prix de détail suggéré : (1) 78 $ / (2) 49 $
Les produits ci-dessus sont personnalisés (logos) à titre d’exemple. 
Ils peuvent être vendus avec ou sans personnalisation.
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Nom de l’objet-cadeau

Broche castor 375e Mtl

Matériaux : bouleau 
Lieu de fabrication : Montréal 
Dimensions hors-tout : 4,5 X 4 cm 
Prix de détail suggéré : 9,50 $



114

CODE SOUVENIR MONTRÉAL 2016 – 2017

P
h

ot
o

s 
: W

. M
ax

w
el

l

Nom de l’objet-cadeau

Manas Urbana —  
Quartiers de Montréal

Éditeur

W. Maxwell

Designer

Silvia Spampinato

Basé depuis 2003 à Saint-Henri, 
quartier traditionnel en émergence, 
W. Maxwell est un éditeur de papeterie 
fine, travaillant dans le respect du 
métier et de la grande tradition. Ici, 
on porte une attention toute spéciale 
aux détails et à la rigueur du design, 
on guette les influences qui viendront 
nourrir les futures collections, car avant 
tout objets utilitaires, les carnets doivent 
néanmoins être de leur temps !

Ceux retrouvés ici illustrent des scènes 
de la vie montréalaise, rendues avec 
finesse et modernité. Des carnets 
Saint-Henri, Vieux-Montréal, Mille 
Carré Doré, Hochelaga-Maisonneuve, 
en deux formats pour confiner notes 
de promenades, croquis de coins de 
rue, adresses à retenir. En couverture, 
illustrations de Pascal Blanchet.

Pour commander 

Serge Turgeon
T 514 906 9999 
st@wmaxwell.com
wmaxwell.com

Pour toute question relative aux prix de gros, aux possibilités de 
personnalisation et aux délais de livraison, veuillez communiquer 
avec les designers.

Matériaux : papier, carton, élastique 
Lieux de fabrication : Montréal  (design), 
Chine (impression) 
Dimensions hors-tout : 192 pages, 14,5 X 9,5 X 1,7 cm 
(petit) / 192 pages 21,5 X 14,5 X 1,6 cm (grand) 
Prix de détail suggéré : 11,95 $ (petit) / 17,95 $ (grand)
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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

Développement d’affaires

Éric Aubertin
info.espaceprojet@gmail.com
T 514 424 7485

Conseillère professionnelle pour l’appel de propositions

Véronique Rioux

Rédaction

Pierre Laramée

Design graphique

Atelier Chinotto

Design Web

Bureau principal

Comité de sélection des objets-cadeaux

• Azamit, directrice artistique, styliste 
et recherchiste ; fondatrice, Souk@SAT

• François Blais, designer graphique, conseiller 
artistique, Service des communications, 
Ville de Montréal 

• Lynn Gagnon, chef du protocole et de l’accueil, 
Ville de Montréal

• Sylvie Labrosse, directrice de la boutique, 
Musée des beaux-arts de Montréal

• Marie-Claude Parenteau-Lebeuf, directrice 
générale, Association professionnelle des 
designers d’intérieur du Québec (APDIQ)

Bureau du design
Direction de l’Entrepreneuriat
Service du développement économique
Ville de Montréal
T 514 872 8076
info@designmontreal.com
designmontreal.com



CODE SOUVENIR MONTRÉAL est une initiative 

du Bureau du design de la Ville de Montréal 

soutenue financièrement par le Secrétariat à 

la région métropolitaine dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’Entente Montréal 2025.
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