
Tous vos cadeaux. Une bonne cause.

24 nov - 4 déc
PALAIS DES CONGRÈS

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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MONTRÉAL, LE 22 NOVEMBRE 2016 – Des idées-cadeaux par milliers vous attendent au Marché Casse-Noisette 
des Grands Ballets, de retour pour une 7e édition au Palais des congrès de Montréal, du jeudi 24 novembre au  
dimanche 4 décembre 2016.

Un nombre record d’exposants s’associent au Fonds Casse-Noisette pour enfants cette année. Les visi-
teurs 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 déco-
ration hors-du-commun, des incontournables en beauté et bien-être, des jouets et accessoires uniques pour en-
fants et des découvertes en tout genre pour le cadeau d’hôtesse idéal. Chacun y trouvera son coup de cœur !  
marchecassenoisette.com

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. Malgré la situation économique actuelle qui touche particulièrement le commerce 
de détail, le public a confirmé l’attrait et, surtout, la pertinence d’un tel événement à Montréal.

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. La compagnie investira par ailleurs l’Espace Wilder en 2017, au cœur du Quartier des spectacles; lieux qui 
hébergeront le Centre national de danse-thérapie. 

Toutes ces initiatives sont dictées par une conviction : « Faire bouger le monde. Autrement. »
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LES ACTIVITÉS DU FONDS CASSE-NOISETTE

Le Fonds Casse-Noisette pour enfants permet chaque 
année à 2 800 enfants issus de milieux défavorisés de partici-
per à des ateliers éducatifs et d’assister gratuitement à une re-
présentation de Casse-Noisette et aide également à soutenir la 
production du spectacle en permettant la restauration des décors 
et costumes. Une école montréalaise pour tous (Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec) sélectionne par 
tirage au sort les écoles participantes issues des milieux les plus 
défavorisés de Montréal. Depuis sa création en 1997, ce pro-
gramme culturel à caractère éducatif a permis à 30 200 enfants 
de vivre une expérience unique à l’approche du temps des Fêtes.  

Matinée éducative – Le 13 décembre, ces enfants pourront 

vivre la magie de Casse-Noisette grâce à la matinée éducative 

qui leur permettra d’assister à une représentation du spectacle. 

Brunch-bénéfice du Fonds 
Casse-Noisette
Pour soutenir cette initiative, Les Grands 

Ballets font appel à la générosité 

d’entreprises et d’individus. Ceux-ci sont 

invités à participer au Brunch-bénéfice 

annuel du Fonds Casse-Noisette le dimanche 

18 décembre 2016 à midi, juste avant la 

représentation de Casse-Noisette. Que la fête 

commence autour d’un immense sapin de 

Noël illuminé, avec maquillages, magiciens et 

fontaine de chocolat pour les enfants en plus 

d’un brunch gastronomique et du tirage de 

plus de 200 prix qui saura plaire aux petits 

comme aux grands !
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Les coups de cœur de l’édition
2016 du Marché Casse-Noisette*

Beauté / Argan Lounge
Argan Lounge offre une gamme 

luxueuse de produits cosmétiques de 
haute qualité, basée sur une huile d’ar-
gan naturelle à 100 % et d’ingrédients 

biologiques. Les produits sont issus 
du commerce équitable et ne sont pas 
testés sur les animaux : pour une peau 

resplendissante, au naturel. 

Produit : huile d’argan 
100 % pure, 35 $

Beauté / Evy Jo & Co
Evy Jo & Co. est une ligne artisanale, 
montréalaise et 100 % naturelle de so-
ins pour la peau et de produits de bain 
formulés à base d’ingrédients certifiés 
biologiques, durables et d’origine 
végétale. Présentés dans de superbes 
emballages minimalistes, ils sauront 
plaire à tous !

Produit : baumes à lèvres
et joues, 18 $

Beauté / Les CocoNuts
Une compagnie bien d’ici, Les CocoNuts offrent des produits d’hygiène 
corporelle et de beauté faits avec les meilleurs ingrédients, naturels et 
biologiques, non testés sur les animaux et sans phthalates ni BPA. Pour 
des soins aussi doux pour nous que pour l’environnement !

Produit : déodorant, 13,50 $, et recharge, 11 $

Plaisirs gourmands / Miss Choco
Découvrez les origines du chocolat « bean-to-bar ». Les choco-

latiers de Miss Choco font la transformation complète de la fève 
au chocolat, et ce, à petite échelle. En grande partie biologiques 
et tous équitables ; qu’ils soient noirs, au lait, blancs ou aroma-

tisés, les chocolats Miss Choco plairont à tous les goûts !

Produit : paquet dégustation des six terroirs du 
Vietnam, six tablettes de 24 g, 20,99 $

*Photos en haute résolution et autres produits disponibles sur demande.
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Plaisirs gourmands / Olive Pressée
Olive Pressée est un comptoir à huiles d’olive et 

vinaigres balsamiques d’importations privées 
basé à Montréal. Leur vaste sélection de produits 

gastronomiques de qualité saura vous mettre l’eau 
à la bouche ! 

Produit : coffret dégustation huiles
et vinaigres, 19,95 $

Plaisirs gourmands
/ Cassis Mona & Filles

C’est sur l’Île d’Orléans que la famille Monna cultive 
le cassis et élabore des alcools et autres délices qui 
se distinguent et vous charmeront par leur qualité 
irréprochable et leur originalité, dont leur  fameuse 

crème de cassis. Sirop, vinaigrette, moutarde, 
gelées, confitures et autres petits plaisirs aussi à 

découvrir.

Produit : crème de cassis 375 ml, 23,75 $

Maison et décoration
/  JoliBento 

Joli Bento, ce sont des pro-
duits d’expérience culinaire 

uniques : les bento. Produits 
typiquement japonais, ces 

boîtes à repas au design 
élégant ou ludique sont la 
nouvelle façon pas du tout 
ennuyeuse de transporter 

son lunch! Peintes à la main, 
dotées de plusieurs com-

partiments et fabriquées au 
Japon pour une qualité opti-
male, Joli Bento offre divers 
modèles qui sauront plaire à 

toute la famille. Préparez son 
lunch n’aura jamais été aussi 

agréable ! 

Produit : boite à lunch,  
25 $

Maison et décoration / Kolamaya
Kolamaya, ce sont des kits créatifs pour se déten-

dre et s’amuser tout en profitant d’un moment à 
vous. Accessibles à toute la famille, les ensembles 

contiennent le matériel et le tutoriel pour vous 
guider dans la création de votre objet décoratif, 

bijou ou jouet.

Produit : kit créatif « Rudolph », 29 $

Maison et décoration
/ The Green Bunny Workshop

Avec ses petites pattes, The Green Bunny Work-
shop veut traiter notre planète avec douceur, en 

rendant accessibles divers articles colorés fabriqués 
avec des matériaux naturels et / ou recyclés ; tous 

inspirés par l’amour d’objets jolis et éclatants!

Produit : globe décoratif, petit, 80 $, ou 
grand, 120 $

Mode / Gibou 
Gibou produit des acces-
soires d’hiver tricotés à la 
main au Québec par des 
retraités. La compagnie 

travaille avec des matières 
nobles ; la fourrure qu’elle 

utilise est entièrement recy-
clée et la laine provient du 

Canada. Gibou, pour un hiver 
emmitouflé ! 

Produit : tuque pom-
pon chat sauvage, 49 $

Maison et décoration / Boutique Claude Berry
La Boutique Claude Berry offre, depuis 1981, faïence, santons, canard en bois et sculptures italienne. Seule boutique en Amérique du Nord à 
vendre la Faïence d’Art de Gien, elle s’inspire des souvenirs d’enfance de Madame Raymonde Raimbault, sa propriétaire.  
Produit : assiette décorative, 144 $



Mode / BangBangFur 
BangBangfur est une jeune entreprise montréalaise 

qui réinvente la fourrure.  Offrant des accessoires 
en fourrure recyclée, la marque crée un univers où 

l’homme et la bête sont à nouveau unis. La com-
pagnie fabrique des produits pour la fashionista qui 
n’a pas peur de se réapproprier le chic et le charme 

cette matière noble et sauvage. 

Produit : col trois façons, 125 $ à 250 $

Mode / Bellemine
Bellemine combine utilité et créativité. Ses pièces 
thermocollantes (patch) permettent d’embellir et 
réparer les vêtements et accessoires. Les produits de 
la compagnie sont de grande qualité, en plus d’être 
entièrement fabriquées à Montréal. Faciles à utiliser, 
les patches Bellemine constituent un cadeau idéal !

Produit : patch citron, petite, 8,50 $,
ou grande, 12 $

Enfants / Maxine Rêve 
D’abord une agence de décoration intérieure pour 

les enfants, Maxine rêve propose des accessoires 
punchés pour la maison. Offrant des produits 

confectionnés au tricotin, formes rigolotes et autres 
sauront égayer toutes les pièces de votre chez-soi, 
pour offrir un décor à en faire rêver les tout-petits 

comme les grands !

Produit : guirlande décorative, 45 $

Enfants / JaCaRou Puzzles
JaCaRou Puzzles présente des modèles de casse-
têtes uniques aux images colorées et riches en détails, 
entièrement conçus par sa fondatrice ! Les pièces de 
grande qualité s’emboîtent parfaitement et permet-
tent de déplacer de larges sections sans se détacher. 
Les casse-têtes sont fabriqués avec des produits 
recyclés. 

Produit : puzzle Casse-Noisette
1 000 morceaux, 25 $



Le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi : 11 h – 19 h / Jeudi et vendredi : 11 h – 20 h / Samedi et dimanche : 11 h – 17 h

Entrée gratuite
Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul Riopelle / Accès Métro Station Place-d’Armes, ligne orange

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

Informations : 
Sheila Skaiem
Responsable des relations publiques
sskaiem@grandsballets.com 
514 849-8681, poste 239
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