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PASCALE VIAU : Collection Printemps-Été 2013 

Montréal, le 1er mars 2013 – Pour cette nouvelle collection, Pascale Viau donne l'eau à 
la bouche avec des couleurs pastel qui rappellent les sucreries de notre enfance. 

Légèreté et confort procurent beauté et aisance, soutenus par des coupes structurées et 
précises qui affirment une féminité actuelle. Des modèles sensationnels pour se 
préparer à accueillir le soleil avec sourire et désinvolture! 

Vous êtes invité(e)s à venir découvrir la 
collection printemps-été 2013 de la 
jeune griffe québécoise Pascale Viau 
lors d’une soirée festive en compagnie 
de la designer! 

 

 

 

INVITATION DÉVOILEMENT 

Jeudi le 21 mars | de 5h à 21h 

4326 St-Denis | boutique 4 elements 

L’ÉCO-STYLE RAFFINÉ « La qualité du tissu, 

la finition et les designs en font une collection 
éthique de haute gamme, tout en restant 
abordable! » explique la designer. 

Fièrement fabriquées au Québec, toutes les 
créations proviennent de textiles récupérés de 
l’industrie du vêtement. 

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y 

a plus rien à retirer. » Antoine de Saint-Exupéry 
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« La qualité du tissu, la finition et les designs 
en font une collection éthique de haute 

gamme, tout en restant abordable »  
explique la designer. 

 

 

LA GRIFFE PASCALE VIAU :  

Chic, douce & raffinée 

Ex-associée de la marque d’éco-design SOAP créations, 
Pascale Viau offre aujourd’hui une nouvelle ligne de 
vêtements créés toute en finesse, fruit d’une maturité 
grandissante et d’une créativité réfléchie. 

S’inspirant des formes de la vie, Pascale exploite les 
lignes droites pour faire éclore un style épuré avec des 
couleurs éclatantes mais rassurantes, un design 
prononcé mais raffiné, et un souci de détail développé, 
de la conception à la confection.  

Style éco, chic et affirmé! 

Toutes les créations Pascale Viau sont fabriquées à 
partir de textiles neufs récupérés de l’industrie du 
vêtement tels que les balances de tissus, les fins de 
rouleaux et des lots d’échantillons. 

La designer travaille en étroite collaboration avec 
plusieurs compagnies de vêtements et designers pour 
s’approvisionner en textiles récupérés. 

Cette nouvelle façon de procéder assure uniformité et 
la qualité.  

 

Les créations sont conçues pour plus de 
confort avec des coupes flatteuses qui célèbrent 
gracieusement tous les corps de la femme 
d’aujourd’hui. 

Chaque pièce est idéale pour être portée de jour 
comme de soir. 
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A PROPOS DE LA DESIGNER 

Née d’une famille de couturières, Pascale plonge très vite dans le monde de la création de 
vêtements en confectionnant, entre autres, des vêtements pour ses 
poupées! 

Devenue grande, après un passage dans le milieu de l’éducation 
spécialisée, elle allie ses qualités humaines, sa créativité et son tact de 
couturière pour s’associer en tant que co-
designer de la marque québécoise: SOAP. 

Après quelques années et de belles réussites créatives, elle décide de 
lancer sa propre ligne de vêtements d’éco-design afin d’y mettre sa 
touche, son coeur et son âme! 

Événements à venir  

� 21 mars 2013 | Lancement PÉ2013 + Liquidation –  
    À la boutique 4 elements – Montréal.  

� Du 11 au 14 avril 2013 | La Braderie de la Mode  
    Québécoise – Marché Bonsecours – Montréal. 

Points de vente 

� 4 elements, 4326 St-Denis – Montréal – en ligne        
    sur www.boutique4elements.com 
� General 54, 54 St-Viateur – Montréal 
� La Gaillarde, 4019 Notre-Dame Ouest – Montréal  
� Les Coureurs de Jupons, 2627 Masson – Montréal 
� Maillagogo, 337 de Castelneau et 138 Fleury O –  
    Montréal 
� Myco Anna, Place de La Cité – Québec 
� Myco Anna, 4660 St-Laurent – Montréal 
� Point d Exclamation, 762 St-Jean – Québec  
� Style de Vie, 4328 Wellington – Verdun 
� Tribu, 64 Child – Coaticook  
� Tribu, 209 Principale Ouest – Magog 
 

English available on upon request 


