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300 ADRESSES ET RÉFÉRENCES DESIGN: LE GUIDE INDEX-DESIGN POUR AMÉNAGER
ET RÉNOVER – 13e édition
Le nouveau Guide annuel de référence de marques et produits est maintenant disponible en
version imprimée et gratuitement en numérique
UNIQUE AU QUÉBEC, LE GUIDE ANNUEL 300 ADRESSES ET RÉFÉRENCES DESIGN
POUR AMÉNAGER ET RÉNOVER EST LA PUBLICATION POUR FACILITER LE TRAVAIL DES
PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT D’ICI. L’ÉQUIPE INDEX-DESIGN PRÉSENTE UN
RÉPERTOIRE INSPIRANT ET PRATIQUE DES RÉFÉRENCES INCONTOURNABLES EN
DESIGN.
Trouver la bonne ressource
La configuration simple du Guide 300 assure une recherche efficace et permet aux designers,
architectes et rénovateurs de parcourir aisément les 12 catégories du Guide: Bureaux, Cuisines
et salles de bain, Déco et accessoires, Design de présentation, Éclairage, Extérieur, Mobilier,
Produits architecturaux, Revêtements sols et muraux, Services et technologie et Textiles.
Nouvelles boutiques, commerces et marques établies, artisans, fabricants, concepteurs,
créateurs ou designers-faiseurs, cet outil de référence dresse la liste et les spécialités de 300
entreprises rigoureusement sélectionnées.
En cette année particulière où le lien entre design et bien-être s’affirme plus que jamais, IndexDesign propose en plus du répertoire de contacts, une sélection éditoriale de produits axés sur le
bien-être et la sécurité des personnes, dans tous les types d’espaces.

COMMUNIQUÉ
Local et à conscience environnementale
Née pour répondre aux besoins de l’industrie québécoise du design, Index-Design valorise tout
naturellement les produits d’ici. Une nouveauté fait donc son apparition cette année: deux
pastilles supplémentaires permettent d’identifier rapidement les produits d’origine locale et à
conscience environnementale.
Le Guide imprimé est disponible sur la boutique en ligne d'Index-Design au prix de 22,95$. C’est
dans le but de l’offrir au plus grand nombre et par souci environnemental que le Guide 300 est
également disponible, gratuitement, en version numérique, pour la première fois.
#jelisbleu
En couverture : Fauteuil TATTOO signé Bipède, Coop Établi.
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