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Le nom de cette nouvelle destina-
tion tendance, située au 2785, boule-
vard Laurier, n’a certes pas été lais-
sé au hasard, puisqu’il fait référence
à son concept, reflétant les pra-
tiques de magasinage prisées dans
les plus grandes villes du monde.
Réunissant plusieurs ser-
vices complémentaires,
la MUST Société s’ap-
parente à un quar-
tier branché que la
population prend
plaisir à fréquenter,
encore et encore,
pour découvrir les
nouveautés de ses
différentes enseignes.
Et puisque les arrivages
y sont réguliers, les décou-
vertes s’y multiplient!

DES MEUBLES POUR TOUS
Dernier-né de l’entreprise G2MC

inc., regroupant la Galerie du
Meuble, Maison Corbeil et Jardin de
Ville, la MUST Société propose « des
meubles qui se veulent plus jeunes,
à des prix d’attaque », explique Luc
St-Cyr, président de la Galerie du
Meuble. Une offre qui s’adresse
aux amoureux du design de toutes
générations en quête de confort et
de style, et désirant aménager un
petit condo urbain, une résidence
secondaire ou une simple pièce. Des
pièces de mobilier venues d’ailleurs
y côtoient des meubles québécois,
dont ceux signés Trica Studio, qui
se distinguent notamment par leur
design européen, leur méthode
de fabrication à la fine pointe de
la technologie et leur conception
personnalisée.

Ces meubles jumelés aux acces-
soires décoratifs distinctifs créent
des aires de vie invitantes, qui font
rêver la clientèle de la Must Socié-
té, dont l’aménagement intérieur
a été réalisé par l’Agence Paprika.
« Tout est en contexte, pour inspirer
les clients », souligne Éric Corbeil,

coprésident de la Maison Corbeil.
« Qu’ils soient spécialistes ou non,
ils n’ont pas à s’inquiéter, ici tout est
à la fine pointe et de bon goût. Ils ne
peuvent pas se tromper », ajoute-t-
il.

CINQ ENSEIGNES,
CINQ SENS EN ÉVEIL

L’expérience de magasinage ne
s’arrête pas là, puisqu’en plus

de MUST, quatre autres
enseignes bonifient l’offre

pour la maison, en ne
manquant pas l’occa-
sion d’éveiller les sens.
Le fleuriste Prune les
fleurs invite les par-
fums, les couleurs et la

fraîcheur des fleurs dans
la demeure, alors que Fil-
lion électronique, leader
dans la vente de cinémas
maison et de systèmes

audio et vidéo, en met plein la vue et
les oreilles dans chaque pièce.

Et pour planifier un nouveau
décor en cassant la croûte, c’est
au Comptoir boréal – Chez Boulay
qu’il faut s’attabler, alors que le
chef Arnaud Marchand dévoile des
produits gourmands de la région.
En saison, la terrasse du deuxième
étage ouvrira ses portes, devenant
un lieu de détente, mais aussi une
vitrine pour les meubles Jardin de
ville.

LUMIÈRE SUR L’ARCHITECTURE
Situé en façade de l’édifice Com-

plan, l’immeuble reflétant l’image
de marque du magasin accueille dé-
sormais un étage supplémentaire,
ainsi qu’un ascenseur, puis quatre
escaliers roulants. Sa façade prête
à traverser les années revêt entre
autres des panneaux métalliques
perforés, rappelant la richesse des
textures qui se retrouvent entre
ses murs. Les fenêtres abondantes
et l’éclairage transforment « le
bâtiment en lanterne le soir, pour
inciter les gens à entrer », explique
Charle-Bernard Gagnon, architecte
directeur de Cargo Architecture.

NOUVELLE DESTINATION
TENDANCE À QUÉBEC
L’attente est presque terminée! La MUST Société ouvrira ses portes
le samedi 12 mai, promettant une expérience de magasinage unique.
Cinq enseignes réunies sous un même toit offriront tout pour la mai-
son, des meubles actuels aux accessoires décoratifs, en passant par
les fleurs fraîchement coupées, les appareils électroniques, le mobilier
de jardin et même un espace café.

AMÉLIE DESCHÊNES
Collaboration spéciale

Réunissant plusieurs ser-
vices complémentaires, 
la MUST Société s’ap-

différentes enseignes. 
Et puisque les arrivages 
y sont réguliers, les décou-

s’arrête pas là, puisqu’en plus 
de MUST, quatre autres 

enseignes bonifient l’offre 
pour la maison, en ne 
manquant pas l’occa-

fums, les couleurs et la 
fraîcheur des fleurs dans 

la demeure, alors que Fil-
lion électronique, leader 
dans la vente de cinémas 

Luc St-Cyr
président de
La Galerie
du Meuble

Et pour mettre en valeur
ce mobilier de choix,

la MUST société
propose sa collection
de planchers en bois

(échantillons au mur).

Impossible de manquer
l’immeuble abondamment
fenestré de la MUST Société,
situé au 2785, boulevard Laurier.
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LA MUST
SOCIÉTÉ DE
QUÉBEC EN
QUELQUES

CHIFFRES

SUPERFICIE :

NOMBRE
D’ENSEIGNES :

INVESTISSEMENT :

EMPLOIS CRÉÉS :

NOMBRE DE
SUCCURSALES :

2
(la première étant
située à Griffintown)

5

4 M$

25
sur trois étages
20 000 pi ca
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propose tous les
appareils et accessoires

électroniques
essentiels pour animer

une propriété.

Les compositions
florales de Prune
les fleurs égaient
tous les décors.

PHOTO COURTOISIE LEFRANÇOIS MARKETING

Planifier un aménagement
intérieur devient tout à coup
délicieux, lorsqu’on s’assoit aux
tables de Chez Boulay- Comptoir
boréal, situé au premier étage. P
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PHOTO COURTOISIE JARDIN DE VILLE

Dénichez le mobilier
de jardin signé
Jardin de Ville, qui
rendra votre belle saison
si stylisée et confortable,
en vous rendant à la
MUST Société

Le deuxième étage de la
MUST Société a été

réservé au mobilier
de chambre, du peignoir

jusqu’aux lits, en passant
par les unités de rangement,

les parfums d’ambiance
et les divans-lits.

LA
MUST

SOCIÉTÉ
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