
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Collabo : une expérience mode tridimensionnelle! 
 

Montréal, lundi le 24 septembre 2012 – Atelier B, Les joailliers du dimanche et Mode 34 B 
invitent le public à découvrir le fruit de leur collaboration lors d’une expo-vente qui se tiendra 

du 4 au 7 octobre prochain à l’Atelier-boutique situé au 5758 boulevard Saint-Laurent à 
Montréal. Une nouvelle collection de vêtements, des bijoux exclusifs faits à la main au 

Québec ainsi qu’une projection-photo mettant en vedette des stylistes avant-gardistes seront 
réunis sous le même toit afin d’offrir aux visiteurs une expérience-mode tridimensionnelle!  

 
C’est dans le but d’attirer une nouvelle clientèle que les membres du collectif Les joailliers 

du dimanche ont décidé de faire appel aux artistes derrière la marque de vêtements Atelier 
B et aux stylistes du blogue Mode 34B afin de créer cet événement sans précédent. Tous 
ces artistes et professionnels de la mode se réuniront durant 4 jours afin de rencontrer le 
public et de leur proposer des produits uniques et des agencements inspirants pour une 

expérience shopping bonifiée.  
 

Atelier B est l’idée de Catherine Métivier et Anne-Marie Laflamme qui conçoivent des pièces 
de vêtement minimalistes inspirés par le design industriel et l’univers de la production. 

Les Joailliers du dimanche est un collectif à vocation non lucrative qui a pour mandat de 
promouvoir le travail de jeunes joailliers amateurs et professionnels locaux. 

Mode34B est un blogue qui partage coups de cœur mode, beauté, décoration et musique. 
www.atelier-b.ca / www.lesjoailliersdudimanche.com / www.mode34b.com 

Lancement 5 @7 (ouvert au public) : Jeudi le 4 octobre et vendredi le 5 octobre à 17h00, 
5758 boulevard Saint-Laurent 

- 30     - 

Contact : Andrée Anne Vien, Les joailliers du dimanche, 514 384-8411 

 



 

PRESSE RELEASE 

For immédiate release 

Collabo : A three dimensional fashion experience! 
 

Monday, Septmeber 24th, 2012 – Atelier B, Les Joailliers du Dimanche and Mode 34 B invite 
the public to discover the fruition of their collaboration through an exhibition/sale that will be 
held from October 4th to October 7th at the Atelier-boutique, situated at 5758 Boulevard St. 

Laurent, in Montreal. On showcase will be the new collection of clothing, exclusive, hand 
crafted jewellery along with a photo projection that features innovative stylists, to offer the 

visitors a multi dimensional fashion experience! 

Prompted by a desire to attract a new clientele, Les Joailliers du Dimanche decided to put 
out a call to its members who were in keeping with the artistic inspiration of Atelier B and the 

bloggers and stylists from Mode 34B.  All of these artists and fashion professionals will be 
united during these four days to meet the public, with their hand crafted products, providing a 

unique shopping experience. 

Atelier B Atelier B is the creation of Catherine Métivier and Anne-Marie Laflamme who 
design minimalist pieces inspired by industrial design and the world of production. 

Les Joailliers du dimanche is a non-profit jewellery collective with the objective of 
promoting emerging jewellers from the amateur and professional world. 

Mode34B is a blog that shares the world of fashion, beauty, decorative elements and music. 
www.atelier-b.ca / www.lesjoailliersdudimanche.com / www.mode34b.com 

5 @7 Launch (open to the public): Thursday October 4 and Friday October 5 at 5 pm, 5758 
boulevard Saint-Laurent 

- 30     - 

Contact : Andrée Anne Vien, Les joailliers du dimanche, 514 384-8411 

 


