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TOUS VOS CADEAUX, UNE BONNE CAUSE
DU 28 NOV. AU 8 DÉC. 2019



Montréal, le 12 novembre 2019 – Le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets célèbre cette année sa 
10e édition! De retour au Palais des congrès de Montréal, des idées-cadeaux par milliers vous 
attendent du jeudi 28 novembre au dimanche 8 décembre 2019.

Un nombre record d’exposants s’associent au Fonds Casse-Noisette pour enfants cette année encore. 
Les visiteurs du Marché redonneront aussi à cette belle cause, puisque 10% du montant des ventes 
des exposants et la totalité des revenus réalisés par Les Grands Ballets pendant l’événement seront 
versés directement au Fonds Casse-Noisette pour enfants.

Le Marché Casse-Noisette, ce sont des plaisirs gourmands, des produits de mode somptueux, des 
objets de décoration hors-du-commun, des incontournables en beauté et bien-être, des jouets et 
accessoires uniques pour enfants et des découvertes en tout genre pour le cadeau d’hôtesse idéal – 
chacun y trouvera son coup de cœur ! 

Le Marché Casse-Noisette, une tradition résolument installée à Montréal
Depuis sa création en 2010, le Marché Casse-Noisette a su se démarquer et se positionner comme un 
rendez-vous de magasinage incontournable. 

De par leur engagement auprès de la communauté et leurs projets ambitieux, Les Grands Ballets se 
renouvellent constamment et prouvent que la danse est importante au-delà de la culture, qu’elle doit 
participer au mieux-être de la collectivité. Le Fonds Casse-Noisette pour enfants, auquel contribue 
Le Marché Casse-Noisette, en est un exemple.

10 ANS DE MARCHÉ CASSE-NOISETTE C’EST...

Plus de 500 000 visiteurs!
1 000 000$ remis au Fonds Casse-Noisette pour enfants!

Plus de 600 exposants!



LE MARCHÉ CASSE-NOISETTE DES GRANDS BALLETS

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi – 11 h à 18 h / Jeudi et vendredi – 11 h à 20 h / Samedi et dimanche – 11 h à 18 h

Entrée gratuite

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul Riopelle / Accès Métro Station Place-d’Armes, ligne orange

marchecassenoisette.com
Palais des congrès de Montréal: 514 871-8122 / congresmtl.com
Marché Casse-Noisette: 514 849-8681 / info@grandsballets.com

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES

Les Grands Ballets souhaitent remercier le Groupe Banque TD, commanditaire en titre, ainsi que 
Bioderma, commanditaire de collaboration. La compagnie aimerait aussi remercier Jura et Redpath, 
commanditaires d’avenues, ainsi que Cartonnerie Montréal, Cubix, Naya, le Palais des congrès de 
Montréal, Terry’s Orange, Tourisme Montréal et Ville Marie Montréal, partenaires du Marché Casse-
Noisette.

Renseignements

Amélie Lapointe
Conseillère en communications et relations publiques

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
T. 514 849.8681 x 276

alapointe@grandsballets.com 
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LES DANSEURS DES GRANDS BALLETS AU MARCHÉ CASSE-NOISETTE

Le 28 novembre de 17h à 19h ainsi que le 30 novembre de midi à 14h, plusieurs danseurs de la 
compagnie viendront à la rencontre du public. Venez saluer le Roi des bonbons qui fera une apparition 
spéciale pour prendre des photos avec ses plus grands admirateurs!



LE PARTENARIAT.
Prenez place, le spectacle va commencer ! Dans une rencontre d'esprits créatifs, NAOS est 
heureux de s'associer aux Grands Ballets Canadiens de Montréal au cours des années 2019 
et 2020.  Ce partenariat, qui s'étendra sur plusieurs activations, se concrétisera par le 
Marché Casse-Noisette annuel, une collaboration avec la danseuse principale, Éléonore 
Thomas, et la commandite d'une soirée au ballet Casse-Noisette !

Joignez-vous à nous au Marché Casse-Noisette du 28 novembre au 8 décembre et 
découvrez l'univers magique des soins de la peau. Utilisant la technologie VISIA à la fine 
pointe de la technologie, les marques NAOS, Bioderma et Esthederm, vous offriront des 
analyses de peau personnalisées pour vous aider à trouver votre routine parfaite. Mais cela 
ne s'arrête pas là ! Trouvez les cadeaux parfaits pour vos amis et votre famille, participez à 
notre concours de cadeaux des Fêtes, et bien plus encore.  Suivez-nous sur 
@biodermacanada pour vous tenir au courant de tout notre contenu exclusif des Fêtes !

À PROPOS DE NAOS.
L'écobiologie est au cœur de l'approche NAOS pour mieux préserver l'écosystème cutané et 
renforcer ses mécanismes naturels.

Plutôt que de surtraiter la peau, il faut lui apprendre à bien fonctionner… De cette idée sont 
nées les marques Bioderma, Esthederm et Etat Pur. Chacune des missions des marques 
contribue à l'ambition plus large de NAOS.

NAOS est une entreprise qui s'inspire d'une utopie humaniste revendiquée. Une façon de 
regarder le monde avec le désir constant de remettre en question le statu quo afin de 
construire un avenir qui n'oubliera jamais son but ultime : l'humanité.

NAOS a une approche unique qui, au cours des 40 dernières années, a combattu le statu 
quo et s'est distinguée dans le secteur des soins de la peau, avec l'ambition de se 
développer dans les soins humains. (Santé, Beauté, Bien-être).

Naos est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie dermo-cosmétique, et est présent dans 
plus de 100 pays à travers ses trois marques : Bioderma, Esthederm et Etat Pur.

PRESS CONTACT
Tanya Alain, Directrice Relations Publiques; tanya.alain@ca.naos.com
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