Le MARCHÉ SIDIM, des objets qui incarnent la beauté
Pour une troisième année, les visiteurs du Salon International du Design de Montréal feront des trouvailles uniques grâce
au MARCHÉ SIDIM !
Passionnés de design et amateurs d’esthétisme trouveront leur compte dans cette section du salon entièrement réservée
à la vente d’objets de toutes sortes.
Accessoires, luminaires, vaisselle, papeterie, produits d’ambiance et plusieurs autres objets raffinés que vous aurez
presqu’envie de laisser traîner à la maison, simplement parce qu’ils sont élégants… C’est ce que vous trouverez en vous
promenant parmi les stands d’exposition de ce grand marché, où les tendances de 2018 et la créativité de créateurs d’ici
seront rassemblés pour offrir des objets nouveaux, utiles à la vie de tous les jours.
Vous ne resterez pas indifférent devant les quelque 250 produits conçus par plus de 50 designers et artisans québécois,
et ne repartirez certainement pas les mains vides !
Qui sait ? Vous y trouverez peut-être aussi des idées cadeaux juste à temps pour la fête des mères…
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À propos du SALON DU DESIGN

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement
Ouvert à tous:
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant
Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
l’un des salons les plus élégants et les plus design en
Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
incontournable où les visiteurs peuvent assister en primeur
aux lancements de nouveaux produits, découvrir les
dernières tendances en matière d’aménagement et de style Source :
Agence PID
de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et Informations pour les médias :
Jade-Enya Le Brun
une multitude de découvertes !
je.lebrun@agencepid.com
450 651-3630 ext. 243

