Prix d’excellence de la 29e édition du SIDIM - Salon du Design !
Prix spécial — Aménagement de stand de plus de 400 pi2
Canadian Tire
Design DXLR8 Média Canadian Tire

Mention — Aménagement de stand de plus de 400 pi 2
Université Concordia

Aménagement — Stand de moins de 100 pi2
Ébénisterie de Lanaudière exposer

Coup de cœur — La Galerie et L’Avenue de la Culture
Mathilde Moreau Design — Textile mural sérigraphié

Ce stand a été un des éléments forts du SIDIM. L’objectif
La conception originale du stand et l’incitation à la éducationnel est une réussite et sa présentation
participation par une immense toile à numéro ont valu visuelle est remarquable. Il démontre la pertinence et
à cette entreprise un prix spécial.
l’intelligence du design.

La mise en valeur des multiples possibilités de cet atelier Ce produit démontre une maitrise approfondie de la
spécialisé est particulièrement réussie. La symbiose sérigraphie de même que son potentiel en création.
entre les essences et les formes génère une ambiance
humaine palpable.
Coup de cœur — Art X Terra
Mango DA — Mandala métallique
Coup de cœur — MO | DE | NO
Utilité remarquable du métal dans une fonction
MOBILITÉ DESIGN NORDICITÉ
artistique.
Collection Diva par Normand Couture et Tuiles
Boréalix
Coup de cœur — État de Sièges-Contrat
L’utilisation ingénieuse des matériaux et la qualité de Prostoria
la fabrication de ce canapé produisent un agencement Nemen for use par Augustus Jones
remarquable avec les tuiles choisies pour le présenter.
L’originalité du design de ce siège est suivie d’une
exécution réussie et sa finition est impeccable.
Prix — Développement durable
Tero
Coup de cœur — État de Sièges-Bureau
Université Laval
Sit on it
Prototype esthétique et très prometteur facilitant la Novo par Agence Aura
gestion efficace en matière de matériaux de récupération.
Ce siège projette une image de confort. On a apprécié le
minimalisme de la ligne et de la structure. La conception
est légère, simple et efficace.

Coup de cœur — Découverte Eau & Feu
Angle par Baril

Prix — Nouvelle technologie
TLS dynamix par Médiagraph

Bonne compréhension de l’utilisation de ce robinet par
le consommateur. L’absence de rosace au comptoir et
la rotule pivotante sont ingénieuses. Le rapport qualitéprix est excellent.

Innovation en matière d’éclairage développé par
l’intégration technologique LEED. D’usage facile,
l’application est flexible sur surface courbe. La gradation
de l’éclairage dans différentes tonalités permet la
simulation des variations de la lumière du jour. Les
applications sur téléphone intelligent, Blue tote ou
panneau de contrôle sont disponibles.

Aménagement — Stand de plus de 100 pi2 à 400 pi2
Perez furniture design Daniel Perez et Martine
Brisson
La conception du stand offre une mise en valeur
élégante du produit. Son style épuré propose un effet
visuel bien rendu.

Coup de cœur — Ombrages & Lumières
Mute, Node, Tone, Matrix par Eureka Lighting
Innovation dans le design et dans l’application pour cette
série de différents produits d’éclairage et d’acoustique.

Prix — Environnement de vie
MILES par Perez furniture

Prix — Espace thématique
La linéarité et l’élongation surdimensionnées du canapé Ombrages et Lumières conception Hatem + D
Miles inspirent la légèreté, l’élégance et la simplicité. Il et réalisation Davibois
propose une variation intéressante au canapé sectionnel Un concept de stand parfaitement réalisé alliant design
traditionnel.
et luminosité.
Prix — Environnement de travail
MFU par Sugatsune Canada

Coup de cœur — Avenue des Saveurs
Goutte d’or par Miel Nature (Vodka)

Ce système de quincaillerie à l’ingénierie inventive et au Boisson novatrice se démarquant de la concurrence et
design épuré répond à un besoin du marché.
ayant déjà remporté plusieurs distinctions.
Prix — Cuisine
J95 par Sugatsune Canada

Coup de cœur — Le Marché SIDIM
7 deadly soaps

Le niveau de précision de l’ajustement droite gauche
et avant arrière de cette quincaillerie apporte une
versatilité offrant beaucoup de possibilités. Les
techniques de design industriel de pointe permettent
un mouvement et une fluidité remarquables.

Séduisants produits au branding soigné. Fragrance
capiteuse pour la série de savons Les sept péchés
capitaux. Belle diversité de produits qui propose au
consommateur plus que du savon, mais bien une
expérience.

Prix — International
LIN-X 1000 par Sugatsune Canada

Coup de cœur — Le Marché SIDIM —
Code Souvenir Montréal
Barchitecture par F & Y

Avec son nouveau système de quincaillerie non apparent
quand à la discrétion. Ce système permet l’installation
de portes surdimensionnées.
Prix — Salle de bain
BERLIN F2 par Produits Neptune

Le laiton massif utilisé pour ces ustensiles à cocktail
est très intéressant. Une belle référence aux icônes de
Montréal soulignant le 375e anniversaire de la Ville.

Coup de cœur — Le Marché SIDIM — Mention hors catégorie
Les applications de cette baignoire autoportante ou Porcelaine Bousquet par Louise Bousquet
encastrable sont multiples et la plomberie est facilement Louise Bousquet possède une parfaite maîtrise de
accessible. Belle réflexion du procédé industriel qui l’art de la porcelaine fine. On admire la persistance de
s’insère dans la logique de développement durable de l’artiste dans sa passion et l’évolution constante de son
l’entreprise.
œuvre.

