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Pour diffusion immédiate
Montréal, 08 mars 2010 – À VOTRE AGENDA ! Suite à l’ÉDITION
01 et 02 en 2009, STYLIST’S OWN - ÉDITION 03 [stylistsown.ws]
vous offre ses exclusivités accessibles à portée de mains du vendredi
09 au dimanche 11 avril prochains.
Présenté d’abord chez DOMISON [domison.com] sur le boulevard
Saint-Laurent lors de sa première EDITION au printemps 2009,
STYLIST’S OWN a par la suite investi le Studio MW [studiomw.ca]
dans le Vieux-Montréal à l’automne.
Après une salle de montre de mobilier design, après un salon de
coiffure, c’est le Suco Resto Lounge de l’Hôtel Opus qui nous/vous
accueille durant cette fin de semaine printanière.

STYLIST’S OWN - EDITION 03
LIEU
Cette saison STYLIST’S OWN investit le :
Suco Resto Lounge - Opus Hotel
2108 boulevard Saint-Laurent
[sucomontreal.com]
[opushotel.com]
Situé dans l’hôtel OPUS Montréal, le Suco Resto Lounge est une des
grandes adresses design de Montréal Métropole culturelle située
stratégiquement au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue
Sherbrooke. Considéré comme chic et accueillant, on y sert cocktails
et tapas exotiques au rythme des meilleurs DJ de Montréal. Aménagée en trois sections, l’aire principale est rehaussée par des sculptures métalliques et un bar en marbre de Cardosa d’une dizaine de
mètres. La mezzanine offre un point de vue exceptionnel d’où il fait
bon admirer la foule tout en échappant aux regards, de même pour
la section VIP avec sa lumière tamisée.

« STYLIST’S OWN » ? Pour la définition de l’expression,
l’information se trouve sur notre site web… ! [stylistsown.ws]
Boutique concept éphémère + vêtements homme et femme +
accessoires et déco design + sélections audacieuses + prix abordables
+ mise en espace et accueil de qualité = qui dit mieux ?
STYLIST’S OWN, c’est l’événement anti-morosité par excellence !
Personne ne s’y est trompé jusqu’à maintenant : chaque édition a
reçu au total plus de 2 500 personnes. Le but a été atteint de faire
(re-)découvrir un lieu montréalais innovant transformé par le travail
de plus de 70 designers, créateurs ou marques d’ici et d’ailleurs triés
sur le volet. Les médias incluant les Blogues (art de vivre, mode,
design, architecture, culture) en ont fait l’écho. Mission accomplie !

OUVERT TOUS PUBLICS
Vendredi 09 avril – 10 h à 20 h
Samedi 10 avril – 10 h à 18 h
Dimanche 11 avril – 12 h à 18 h

QUI SE CACHE DERRIÈRE STYLIST’S OWN ? Azamit [azamit.ws] :
une des stylistes et directrice artistique les plus en vue et les plus
respectées au pays. Des contacts dans les milieux de la création mode
et du design et un coeur énorme !
Azamit est remarquée pour son goût exquis, son oeil aiguisé et sa
personnalité enjouée. Fait méconnu, le rôle crucial qu’elle a joué à
mettre de l’avant des marques montantes durant des années dans
des publications comme ELLE, Plaisirs de Vivre, Lush et des
événements comme le SIDIM et le souk@sat [souk.sat.qc.ca] (qu’elle
a fondé en 2003).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
info@stylistsown.ws
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Emmanuel Galland, Consultant cultures & communications
+1 (514) 452-7302
media@stylistsown.ws
www.stylistsown.ws

Si vous êtes friands de pièces uniques et/ou de séries limitées,
STYLIST’S OWN est un événement pour vous et vos meilleur-e-s
ami-e-s. Azamit déniche toute l’année les meilleurs morceaux dans
de multiples show-room, salles d’exposition et ateliers de créateurs
les plus innovants. Événement nomade et éphémère, pour tous et
chacun, STYLIST’S OWN démocratise la mode et le design.
“Certains designers créent même des pièces originales pour la
manifestation”, Ève Dumas, La Presse
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