GRIZZLY
Montréal

DÉCOREZ VOS LOCAUX
AVEC DES PHOTOS D’ARTS EN ÉDITION LIMITÉES

Votre projet
Votre entreprise est unique et vous aimeriez que
vos clients et vos employés le sache? Dites-le
avec des photos d’arts en édition limité!
Décorez vos locaux avec des œuvres uniques,
limités à 30 exemplaires et moins.

Notre démarche
Créée par des passionnés de l’image, Grizzly Montréal
vise à démocratiser le tirage d’art (aussi appelé fine art)
d’œuvres photographiques, recherché par les musées,
les galeries et les collectionneurs, en le rendant
accessible à un plus large public.

Vous avez accès à des produits
haut de gamme et faits sur mesure

Toutes nos photos d’art
sont en édition limitée

•

Elles sont signées et
numérotées par l’artiste

•

Chaque photo est garantie par
un certificat d’authenticité
avec hologramme de sécurité

•

Éditions limités à 30
exemplaires maximum et
moins

L’impression est
réalisée par des artisans
Montréalais

•

•

Nos tirages sont à l’avant
garde des techniques
d’impression pour une qualité
musée
Nos encadrements sont
soignés, élégants et tous
montés sur mesure

Notre galerie est
100 % en ligne

•

Vous avez accès à plus de
50 artistes locaux

•

Notre sélection propose une
grande variété de styles et de
formats

Venez découvrir nos collections
et trouvez votre coup de cœur
Rendez vous sur notre site : grizzlymontreal.com

Faites
votre sélection

Passez votre commande
en quelques clics

Au besoin,
demandez-nous conseil!

Nous avons plus de 2000 photos,
il y en en certainement une faite
pour vous!

Une fois votre sélection faite,
vous pouvez passer commande
facilement et rapidement.

Faites appel à notre directeur
artistique pour des conseils gratuits
sur le choix d’une œuvre, d’un format
ou d’un encadrement

Vous choisissez également la taille
et la finition qui vous convient

Vous souhaitez des conseils personnalisés
pour votre projets?
Nous vous aidons à développer votre projet de décoration d’entreprise!

Nous définissons
ensemble votre projet

Nous vous conseillons
dans la sélection de photos
et d’encadrement

Nous vous accompagnons
jusqu’à l’accrochage
sur vos murs

Nous vous rencontrons pour discuter
de votre projet de décoration et
définir vos besoins.

Notre directeur artistique vous
conseille gratuitement dans vos
choix, en fonction de votre projet.

Nous assurons le suivi jusqu’à la
livraison, afin de nous assurez que
vous aimez le résultat final.

grizzlymontreal.com
Vous avez des questions sur:
•

Votre projet

•

Nos produits

•

Nos artistes

•

Toute autre information

Contactez nous!
Jean-Christophe
jc.charlier@grizzlymontreal.com
514 998-3748

