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Nouveau concept  Le magasin Artemano de Brossard était déjà 
un incontournable pour les amateurs de bois fins et d’articles exotiques. 
Depuis le début avril, l’expérience en magasin est complètement 
réinventée grâce à l’agrandissement et au réaménagement de la boutique, 
qui permet maintenant de découvrir les éléments par sections, dans une 
ambiance plus chaleureuse et conviviale. À voir rapidement !
Quartier DIX30, artemano.ca

New Concept  The Artemano store in Brossard was already a must for amateurs of fine woods and exotic pieces. Since the beginning of April, 
the in-store experience has been completely reinvented by having expanded and redesigned the boutique, which now allows for discovering the 
mechandise by section, in a cozier and more user-friendly ambiance. To be visited soon !
Quartier DIX30, artemano.ca

Fait main  Le créateur Alec Sutherland est un nouveau venu dans l’univers du design 
textile québécois. Après avoir fait des études à l’Université Concordia et au Centre des textiles 

contemporains de Montréal, il a lancé Haut Beau, une entreprise de fabrication de tapis 
d’intérieur tissés à la main. Les neuf modèles de sa première collection se caractérisent par 

des motifs géométriques et des couleurs sobres, le tout joué de façon originale et graphique. 
Les tapis, faits sur demande, peuvent être commandés en ligne.

Entre 700 $ et 1400 $, hautbeau.com

Hand made  Creator Alec Sutherland is new to the Quebec textile design universe. After 
having studied at Concordia University and the Montreal Center for Contemporary Textiles, he 

launched Haut Beau, a company that crafts hand-woven interior carpets. The nine models of his 
first collection are characterized by their geometric motifs and sober colours, blended together in 

an original and graphic way. The carpets, custom made, can be ordered online. 
Between $ 700 and $ 1400, hautbeau.com
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