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Montréal, 1er Septembre 2009– Suite à l’ÉDITION 01 très courue en avril dernier,
STYLIST’S OWN - ÉDITION 02 vous promet monts et merveilles accessibles du vendredi

Go
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02 au dimanche 04 octobre prochain.

Nos partenaires
STYLIST’S OWN ? Pour la définition de l’expression, l’info se trouve sur notre site web !
Vêtements homme et femme + accessoires et déco design + sélections audacieuses +
prix abordables + mise en espace et accueil de qualité + lieu décalé = qui dit mieux ?
Présenté lors de sa fondation chez DOMISON [www.domison.com], STYLIST’S OWN a
reconfiguré la salle de montre de mobilier raffiné dans un événement sans pareil. 500
personnes au vernissage privé, 2 000 durant la fin de semaine. Le but était atteint de
faire découvrir un lieu montréalais innovant avec l’apport de plus de 70 créateurs et
marques sélectionnés sur le volet. Mission accomplie !
STYLIST’S OWN est délibérément nomade : quel sera son prochain nid ? Le Studio MW
qui a ouvert ses portes en Octobre 2005 dans le Vieux-Montréal dans un édifice
patrimonial. Ce salon de coiffure se distingue pour plusieurs raisons : espace
particulièrement vaste, hauteur de plafond inhabituelle ; on y baigne dans une lumière
naturelle en provenance de larges fenestrations. Sylvie Berkowicz (Créativité Montréal)
a noté : « Les finis (du mobilier) sont de bois et d’acier, contrastant agréablement avec
la blancheur omniprésente aux murs et plafond » privilégiés par les architectes MarieJoëlle Brassard et Mark Brightman. C’est bien sûr sans compter un accueil et un service
hors pair.
QUI SE CACHE DERRIÈRE STYLIST’S OWN ? Une des stylistes et directrice artistique
les plus en vue et les plus respectées au pays : Azamit [www.azamit. ws]. Des contacts
dans les milieux de la mode et du design et un cœur énorme ! « Je ne partagerai mon
carnet d’adresses pour rien au monde mais je tiens à faire profiter mes trouvailles au
plus grand nombre de montréalais ». Azamit est remarqué 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 [www.souk.sat.qc.ca] (qu’elle a fondé en 2003).
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.
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