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Les donateurs 
passent à l’action
Donators get involved

Danièle Henkel

eDrive

La dragonne 
au grand coeur

The big hearted dragon

L’avenir nous appelle
Future is calling us

Voyage Travel

Road trip en Californie
Road trip in California
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2450, boulevard Chomedey
Laval (Québec)
bmwlaval.com

BMW LavalBMW Laval

1_EBMW_Couvert_9_1.indd   1 2016-04-18   15:56



maison   déco 
Tendances, nouveautés et bonnes idées 
pour un nid tout en beauté.

Le design à un clic  Élément de base, cette 
nouvelle entreprise montréalaise, apporte un vent 
de fraîcheur avec des meubles simples, durables 
et évolutifs offerts à prix doux. Pour y parvenir, elle 
mise sur d’autres voies que les canaux traditionnels 
de distribution, notamment en transigeant en ligne 
directement avec ses clients, et travaille avec des 
créateurs québécois de renom pour créer des 
meubles de qualité qui survivront aisément à l’épreuve 
du temps. Pour voir les meubles, découvrir leurs 
différentes fonctions et toucher les tissus, rendez-vous 
à l’entrepôt. Pour le reste, tout se passe en ligne !
Entrepôt : 534, rue McCaffrey, Montréal
elementdebase.com

Design’s a click away  Élément de base, this new Montreal-based company is a breath of fresh air with its simple, 
durable and elaborate furniture offered at a reasonable price. In order to do this, the business is offering means other than 
traditional distribution channels, more specifically by dealing directly with clients online, and collaborates with renowned 
Quebec designers to create quality furniture that will easily stand the test of time. To see the furniture, discover their 
different functions and touch the material, head to the warehouse. As for the rest, it all happens online ! 
Warehouse : 534, McCaffrey street, Montreal
elementdebase.com

Par/By 
Catherine Ouellet-Cummings
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maison   déco 
Trends, new releases and great ideas 
for a beautifully decorated home.

Musée portable  Alors que la tendance est aux 
espaces à aire ouverte où le regard circule librement, 
l’entreprise montréalaise deiNeri a imaginé une solution 
novatrice pour permettre aux amateurs d’art d’exposer 
des œuvres, même lorsque les murs manquent : le 
stand’ART. Formé d’un socle d’acier nervuré dans lequel 
l’œuvre est glissée et maintenue en place, le stand’ART 
est conçu pour l’intérieur et l’extérieur. Installez-le entre 
deux espaces pour un effet paravent ou dans le jardin pour 
donner à votre cour toute sa personnalité ! Disponible en 
noir, en blanc ou sur mesure. 
À partir de 1450 $, deineri.com

Le bonheur est dans la cour  Pour profiter des rayons du soleil tout en style, vous 
aimerez les fauteuils de la collection No Doubt offerts chez Jardin de ville. Faits d’un mince 
cadre d’acier aux lignes pures surmonté de généreux coussins recouverts de cuir nautique, ils 
sont idéaux pour les bords de piscine, les terrasses ou les jardins. Notez que le cuir nautique est 
un matériau synthétique spécialement conçu pour une utilisation extérieure. Il ne décolorera 
donc pas au soleil et résistera à l’eau traitée des piscines. Pratique !
Collection No Doubt, à partir de 1208 $
jardindeville.com

Portable museum  With the current trend of open spaces where the eye roams freely, 
the Montreal company deiNeri hatched an innovative plan that allows art lovers the possibility 

of exposing their art, even when a wall is missing to expose it on : the stand’ART. It is made of a 
grooved steel base where the piece of art is slid into and held in place, and is for the indoors or 

outdoors. Install it between two spaces for a folding screen effect or in the garden to give your yard 
that added personality. Available in black, white or custom-made.  

From $ 1450, deineri.com

Happiness is in the yard
To take advantage of the sunrays 
in style, you will like the armchairs 
of the No Doubt collection offered 
at Jardin de ville. Built of a thin 
steel frame with minimalistic lines 
dressed with plush cushions 
upholstered in nautical leather, they 
are ideal for the poolside, terraces or 
gardens. Note that nautical leather 
is a synthetic material specially 
created for an exterior usage. The 
colour won’t fade in the sun and is 
resistant to the treated pool water. 
Quite practical !
No Doubt Collection, 
starting at $ 1208
jardindeville.com
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