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À vous tous (vous savez qui vous êtes), qui on été, et 
qui sont toujours là pour moi depuis depuis le début. 

Votre encouragement, vos mots réconfortants, vos 
critiques constructives, vos bons “deals”, tout cela me 
pousse à faire de mon mieux pour emmener Boutique 

Nwa là où elle devrait être. 

MERCI !
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BAIN
www.boutiquenwa.com

En attente de l’image

© Photo |Kyle Jeffers

http://www.boutiquenwa.com
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VCharles
www.boutiquenwa.com

© Photo | Valérie Charles 

http://www.boutiquenwa.com
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"Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de vous-mêmes." 
 

Phillipiens 2:3



8

Camillette
www.boutiquenwa.com

© Photo | Emma Géraud

http://www.boutiquenwa.com
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Véronique Roy Jwls
www.boutiquenwa.com

© Photo | Carolane Lamontagne

http://www.boutiquenwa.com
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Sama Rakk
www.boutiquenwa.com

© Photo | Sama Rakk

http://www.boutiquenwa.com
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TRÉSORS 
CACHÉS

Quel monde merveilleux dans lequel nous vivons! 
Certes, il y a des choses horribles qui prennent 
place dans les quatre coins du monde. Mais il faut 
quand même prendre en compte les trésors qui 
en font partie. Les astres, la nature majestueuse, 
les nombreuses architectures, et tant d’autres 
choses matérielles. L’Homme, qui peut être 
souvent si méchant, est aussi très chaleureux. 
Boutique Nwa veut célébrer ce qu’il y a de bon 
dans chaque individu. Chacun apporte ses pe-
tits et grands trésors, que ce soit par sa cul-
ture, son ethnicité, ses opinions, son savoir, ses 
passions. Il y a tant de choses à découvrir que 
nous n’en n’avons pas assez d’une vie pour les 
voir. Pendant notre court passage sur Terre, 
prenons le temps d’aller au-delà de notre entou-
rage et d’apprécier les gens qui nous entourent. 
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NOUS 
SOMMES UNE 
FAMILLLE !
Boutique Nwa considère tout le monde comme faisant par-

tie d'une belle grande famille! Malgré nos différences et nos 

ressemblances, nous faisons partie du même groupe: des 

citoyennes et citoyens qui contribuent à leur façon. Comme 

pour notre famille de sang, il faut prendre le temps d'être avec 

nos proches, nos voisins, nos amis, pour les écouter, et part-

ager des histoires, des joies et les simples choses de la vie.   

 

Dans les pages qui suivent, nous partageons avec vous qui 

nous sommes : nos marques, les gens avec qui nous avons 

collaboré et ceux avec qui nous aimerions travailler. Voyez 

aussi nos merveilleuses idées cadeaux avec nos coffrets 

pour la période des fêtes. À travers tout ça, lisez notre his-

toire de Noël. Une histoire d’amour pour la grande famille 

de Montréal, du Québec et du Canada!

© Crédits castor concept
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DI
VER
SITÉ 
CUL
TUR
ELLE 

ET 
INDI
VI
DU

ELLE

Boutique Nwa a pour but de promouvoir la 
diversité culturelle et individuelle à travers 
la mode, les arts, la musique et le design. 
Elle désire contribuer à la participation 
sociale et économique des femmes, des 
personnes racisées, et des personnes à 
mobilité réduite ou avec des déficiences 
mentales.

M I S S I O N

V I S I O N
Boutique Nwa aspire à devenir un leader 
dans le commerce de détail de luxe lo-
cal et international. Innovante et créative,  
elle désire  défaire les schèmes mentaux, 
réduire les stéréotypes qui ciblent divers 
groupes minoritaires, et augmenter l'ap-
préciation des différentes cultures et indi-
vidus à travers tout ce qu'elle fait.
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Noël d’ici
« C’est notre belle histoire de Noël, où des gens de partout, 
de tous les horizons, se rassemblent pour célébrer cet événe-
ment merveilleux. »



17

Wise
www.boutiquenwa.com

© Photo | David Maman

http://www.boutiquenwa.com
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Dado Cosmetics
www.boutiquenwa.com

© Photo | Canva

http://www.boutiquenwa.com
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Black Girl Sunscreen
www.boutiquenwa.com

© Photo | Aspen Evans

http://www.boutiquenwa.com
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CE 
QUI 
NOUS
TIENT À 
COEUR

DIVERSITÉ ET INCLUSIVITÉ 
Motivations premières de la naissance de Bou-
tique Nwa. Peu importe l'ethnie, l'orientation 
sexuelle, les capacités neurologiques, la religion 
ou l'apparence physique, tous sont célébrés au 
quotidien. 

AVANCEMENT DE LA FEMME 
Étant au cœur de la vie, les femmes sont toujours 
mises de l’avant. Que ce soit dans le choix de nos 
Brand Partners ou de nos collaborations, elles 
sont en priorité.

CONNEXION COMMUNAUTAIRE 
Chez nous, rien ne peut être fait sans la collabora-
tion de plusieurs parties prenantes (organismes, 
entreprises, créateurs, entrepreneurs, etc). Donc 
la  est primordiale.

CONSOMMATION ÉTHIQUE 
ET RESPONSABLE 
La Terre ne nous appartient pas, elle nous est 
prêtée. Il est donc important pour Boutiique Nwa 
d’encourager une consommation qui ne la nuit 
pas. 
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À PROPOS 
DE LA PAGE 
COUVERTURE
La belle illustration que vous voyez en page 
couverture à été réalisée par Ravy Puth de 
Ravy Illustration. En tombant sur sa page Ins-
tagram @ravy.illustration, nous sommes tombé en 
amour avec son style artistique, très unique à 
elle. Les petites épines de sapins multicolores 
nous rappellent la beauté et aussi la belle odeur 
de ce conifère. Les différents couleurs, pour 
Boutique Nwa, font références aux différentes 
ethnies que nous trouvons dans la belle ville de 
Montréal. La représentation d’un arbre, avec 
ses branches et ses petites épines, est parfaite 
pour démontrer comment nous faisons tous 
partie d’un tout et que nous avons besoin de 
l’un et l’autre pour grandir.

Pour en savoir plus sur Ravy Puth, lisez à son 
propos à la page 41.
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Notre Cercle Doré est un regroupement de personnes 
influentes qui sont dans les industries de la mode, les 
arts, la musique et le design, et qui jouissent d’une 
certaine réputation. Sous forme d'abonnement, les 
membres paient un frais annuel dont les fonds ser-
viront à soutenir les projets en lien avec la mission so-
ciale de Boutique Nwa. Au cours de l’année, ils sont 
aussi sollicités pour contribuer à d’autres projets. 
 
Lors de notre campagne de sociofinancement, du 
10 décembre 2020 au 10 mars 2021, nous avons 
fait appel à un groupe d’individus sélectionnés 
pour faire partie de notre Cercle Doré.  Dans un es-
prit de solidarité envers la communauté noire, nous 
n’avons approché que des personnes provenant de cette 
dernière. Cependant, le Cercle est ouvert à toutes et tous. 
 
En échange de leur don, nos contributeurs bénéficient 
d’un programme de reconnaissance qui couvre trois vo-
lets : Volet Communications, Volet Événementiel et Volet 
Visibilité. Promotions spéciales, événements VIP, et plu-
sieurs autres avantages sont réservés à nos membres. 

NOTRE 
CERCLE 
DORÉ
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MEMBRES 2021

Bintou Diallo
@lmdci

Cynthia Metelus

Edline Siméon
@eddywest300

Elizabeth Dori Tunstall 
@deandori_ocadu

Fernando Belton 
@me_belton

Fritz -Gérald 
Morisseau

Gregory Excellent
@Greg_Excellent

Jacques Renaud 
@mr_jaytrain

Jean Lafortune 
@jlafo6

Jean-Robert Divers 
@allblackcart

Jonathan Rasier 
@jrasier

Karine Leduc

Kay Cassendo 
@kay.cassendo

Magda Frédérik 
@magdafrederik

Martine Blanc Maxime Delva 
@entrepreneur_reno_

montreal
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Mehdi Demas 
@meddz_demmz

Myram Brouard 
@miritako

Natoutchika 
Saint-Pierre

Pascale Lavache 
@curvypascale

Patrick Cariotte Ron Hilaire Stéphane St-Méran 
@stephane_noupapemoun

Vickie Joseph 
@vickiejoseph

Wagna Celidon
@Wagnacelidon

Weber Blanc Widmaer Telisma 
@Widmaer

Woodson Luis 
@real_wlouis

Pour plus d’informations sur nos membres, ou pour 
adhérer au Cercle Doré, veuillez visiter notre site web : 

https://www.boutiquenwa.com/cercledoré.

https://www.boutiquenwa.com/cercledoré
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IMPACT SOCIAL

Nous sommes en processus de développer des partenariats avec le gou-
vernement, les institutions d'éducation et les organismes à buts non-lucratif. 

Pour collaboration, n'hésitez pas à nous contacter!

Représentation 
culturelle
 
Il est important que 
tous puissent se re-
connaître dans les 
médias populaires afin 
de développer un sen-
timent d’appartenance, 
entre autres. À travers 
nos différents moyens 
de communications, 
nous voulons honorer 
les différentes cultures 
et les individualités de 
chacun.

Programme 
de stage
 
Nous croyons en la 
jeunesse et nous 
voulons les soutenir 
dans leur saut vers 
le marché du travail. 
Nous voulons aussi 
proposer de nom-
breuses opportunités 
à la communauté 
immigrante en leur 
offrant leur première 
expérience québé-
coise.

Représentation 
individuelle
 
Peu importe l ’ethnie, 
l ’orientation sexuelle, 
la religion, l ’appar-
ence physique, tous 
méritent d’être ac-
cepté et respecté. 
Boutique Nwa veut 
célébrer les différenc-
es et les ressem-
blances de tous afin 
de rapprocher les 
différentes commu-
nautés.

Participation 
sociale
 
Chez Boutique Nwa, 
nous développons 
notre modèle d’affaires 
de façon à ce que les 
personnes issues de 
la neurodiversité et les 
personnes à mobilité 
réduite puissent in-
tégrer nos équipes de 
travail. Nous voulons 
qu’ils fassent partie 
intégrante de notre 
société.
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L’équipe de Boutique Nwa est très petite mais 
nous sommes fiers de ceux qui ont bien voulu 
nous joindre et de ceux qui sont encore avec 
nous aujourd’hui. Nous espérons développer 
notre programme de stage et notre programme 
d’employabilité davantage pour pouvoir procur-
er une meilleure expérience à nos stagiaires et 
donner plus d’opportunités de travail à des indi-
vidus de tous les milieux.

L’ÉQUIPE

Jennifer Fils-Aimé
Fondatrice et CEO Gaëlle Andriamahatahitry

Spécialiste des RP, Mkt. 
et Comm.

 É Q U I P E  P E R M A N E N T E

© Photos | Malika Benkirane @malika.photos
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É Q U I P E  D E  S T A G I A I R E S
2 0 2 0 - 2 0 2 1

Ange Morane Yapo
Multifonctions
Hiver-Printemps
 2021

Saadia Qureshi
Marketing
Aut.2020-
Print. 2021

Stella Dumesle
Artiste 3D
Été 2021

Nhân Tran
Vidéographe
Été 2021

C O L L A B O R A T E U R S 
R É G U L I E R S

Dany Un
Vidéographe

Sonia Kwemi
Consultante HR

@malika.photos

@malika.photos
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«Arborant nos plus beaux atours, nous nous 
émerveillons les uns les autres, découvrant ce que 
chacun a à offrir.»

Richesses  Culturelles
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MONTRÉAL,
JE T’AIME !

Montréal est une ville extraordinaire 
avec temps de choses à découvrir. 
Que ce soit à travers son architecture, 
ses expériences culinaires la diversité 
et la créativité de ses gens, Boutique 
Nwa désire faire connaître ce qu'elle 
a de meilleur à offrir. 

Photographie Djamal Ighil
@chadjam20
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Photographie Djamal Ighil
@chadjam20
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Photographie Djamal Ighil
@chadjam20
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Les CocoNuts
www.boutiquenwa.com

© Photo | Les CocoNuts

http://www.boutiquenwa.com
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Embody Apothecary
www.boutiquenwa.com

© Photo | Aspen Evans

http://www.boutiquenwa.com
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Tanit Botanics
www.boutiquenwa.com

© Photo | Tanit Botanics

http://www.boutiquenwa.com
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QUELQUES FAITS

50%
de marques 

“black-owned”

12
pays représentés à travers nos 

marques

58% 
des produits faits 

à la main

95% 
de marques 

locales

96% 
de femmes entrepreneurs à 

travers nos marques

21% 
de marques 
exclusives
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NOS 
BRAND 

PARTNERS

Nous choisissons nos marques 
avec une grande attention.

Nous priorisons les entrepreneurs 
féminins et nous nous assurons que les 

produits sont conçus de façon 
éthique et écologique.
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Atelier Archipel 
Atelier Delphine 

BAIN 
Black Girl Sunscreen 

Camillette 
Les CocoNuts 
Collage Studio 

Dado Cosmetics 
Décor Imprimé 

Embody Apothecary 
Kate & Frances 

Kisina 
Lokodia 

Maison Petite & Bold 
NEMRAC 

NUANCES 
Royalty 

Saint Lyon Apparel 
Sama Rakk 

Studio Diaphane 
Tanit Botanics 

VCharles 
Vé 

Wise

MERCI DE VOTRE 
CONFIANCE !
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Royalty
www.boutiquenwa.com

© Photo | Vzion media

http://www.boutiquenwa.com
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NUANCES Magazine
www.boutiquenwa.com

© Photo | Yvette Cakpo

http://www.boutiquenwa.com
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Invitation ouverte
« Certains sont là depuis longtemps, d’autres sont à peine à 
arrivés, et plusieurs autres sont à venir. Nous vivons dans un 
amalgame de couleurs »
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Ravy Puth est illustratrice pour l’édition et les cam-
pagnes de sensibilisation. Née à Montréal de parents 
Cambodgiens Teochew, elle grandit avec une vision 
plurielle du monde. À pieds joints en création et en 
recherche, elle explore comment illustration et mou-
vements sociaux se croisent, par la décolonisation des 
représentations et des narratifs visuels. Son travail per-
sonnel utilise l’illustration pour re-narrer les archives et 
les récits effacés de l’Histoire, du point de vu des com-
munautés invisibilisées par le colonialisme et le capi-
talisme racial. Elle puise son inspiration du critical race 
theory et de grandes activistes, telles que Sochua Mu, 
Angela Davis et Naomi Klein. 

Ravy fait aussi une maîtrise en Media Studies à Concordia. 
Sa recherche porte sur l’influence des illustrations sur les 
relations entre culture, pouvoir et race: elle développe des 
visuels participant à la guérison du trauma transcolonial 
et intergénérationnel des Cambodgien-Canadiens. Ce, 
par la résurrection des techniques ancestrales khmères 
de résistance à l’assimilation, dont l’histoire orale. 

À 
PROPOS 
DE RAVY 
PUTH 

© Photo | Éloise Turgeon
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ANTI-
RACISME
CHEZ 
BOUTIQUE
NWA

“En réponse à l’intensification du racisme depu-
is la pandémie de coronavirus, plus de 50 ar-
tistes se sont réunis le 20 avril 2020. À coups 
de crayon, elles et ils ont collectivement illustré 
leur solidarité aux communautés asiatiques. 
Par les réseaux sociaux, la campagne vise à 
créer un rapport de force face au racisme en 
inondant l’imaginaire collectif et médiatique de 
représentations à l’opposé du péril jaune et du 
mythe de minorité modèle.

Au Québec, des personnes aux traits asiatiques 
ont subi des agressions: actes de vandalisme 
visant des commerces et des pagodes, menac-
es et attaques verbales et physiques. Alors que 
plus de 12% de la population montréalaise est 
de descendance asiatique, plusieurs ont ex-
primé ne plus se sentir en sécurité.”
                         Provocateur Pencil

Une initiative de Ravy Puth, ces artistes rejettent 
l’idée qu’une communauté marginalisé serve de 
bouc émissaire , peu importe sa désignation cul-
turelle. Boutique Nwa est entièrement d’accord 
avec elles et eux! Nous vous présentons ici cer-
tains de nos favoris locaux.
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#Les AsiatiquesNeSontPasLeVirus

#AsiansAreNotTheVirus

Aurelie Grand
@grrraaand

Boris Biberdzic 
@studioborrris

Daniel Ha
@dvhcomics

Dimani Mathieu Cassendo
@dmcassendo

Jean-Sébastien Bérubé
 @jean-sebastienberube

Julien Posture
@julienposture

Maxime De Roy 
@_maximederoy

Mariana Moreno 
@moreguayabo

MorganeStab
@morgane_stab

Valaska 
@valerialaska

Valery Goulet
@valerydesignwrks

Veronic Ly
@veronicly_illustration
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Décor imprimé
www.boutiquenwa.com

© Photo | Décor Imprimé

http://www.boutiquenwa.com
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Lokodia
www.boutiquenwa.com

© Photo | Jam Ablenat

http://www.boutiquenwa.com
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Maison Petite & Bold
www.boutiquenwa.com

© Photo | Josiane Konaté

http://www.boutiquenwa.com


47

Collage Studio
www.boutiquenwa.com

© Photo | Frédéric Marchand et Diana Garcia

http://www.boutiquenwa.com
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Kisina
www.boutiquenwa.com

© Photo | Jennifer Nguyen

http://www.boutiquenwa.com
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Noël
Cela va sonner cliché mais le temps des fêtes est 
décidément un moment magique! La musique, le 
paysage blanc, l'air cristalin; tous des éléments qui 
contribuent à la fébrilité de la saison. C'est aussi un 
moment de joie et de partage. Pour l'occasion, nous 
vous avons conconté des coffrets cadeaux qui sau-
ront  réchauffer votre coeur et ceux de vos proch-
es. Gâtez-vous et offrez de belles surprises à votre 
famille, vos amis, et même des inconnus.
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-  C O F F R E T  - 

détente

ABONNEMENT NUANCES
BAUME À LÈVRES LES COCONUTS

BOUGIE STUDIO DIAPHANE

60.00$
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BOTANICAL HONEY MASK -  APOTHECARY
BLACK GIRLS SUNSCREEN

HUILE DE CASTOR ORGANIQUE TANIT

-  C O F F R E T  - 

soin de soi

80.00$
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COUVRE-CARNET ATELIER DELPHINE
CARNET ATELIER ARCHIPEL

-  C O F F R E T  - 

rêveur

155.00$
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SHAMPOING
REVITALISANT INTENSIF HYDRATANT

HYDRATANT SANS RINÇAGE 3
MASQUE CAPILAIRE PROTÉINÉ

SÉRUM CAPILLAIRE
VAPORISATEUR CAPILLAIRE

-  C O F F R E T  - 

Coiffure 
Royale

100.00$
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PASTILLE DE DENTIFRICE
SHAMPOING EN BARRE
REVITALISANT EN BARRE

-  C O F F R E T  - 

Zéro
 Déchet

70.00$
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Cartes 
Noëlde

1 POUR  6.00$
4 POUR  20.00$ 
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Carte 
Cadeau

ACHETEZ UNE CARTE CADEAU POUR 
VOUS OU POUR VOS PROCHES POUR 

UN MONTANT MINIMUM DE

25.00$
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Accueil chaleureux
«L’important, c’est de toujours être prêts à accueillir ce 
qui vient à nous et de profiter du moment présent. Car 
nous ne serons pas là éternellement. »



59

KATE & FRANCES
www.boutiquenwa.com

© Photo | Alex Waber

http://www.boutiquenwa.com
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NEMRAC
www.boutiquenwa.com

© Photo |Marcel Cristocea

http://www.boutiquenwa.com
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St. Lyon Apparel
www.boutiquenwa.com

© Photo |NIP Inc.

http://www.boutiquenwa.com
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NOS 
CRÉATEURS

Montréal est bourré de talents! Découvrez les 
talents avec qui nous avons travaillé en 2020-2021 

en établissant notre chaîne YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCavp0XfESp_Dag_BxVhBePQ


63

NOTRE 
CHAÎNE 
Nos créateurs sont au coeur de Boutique Nwa. C'est 
à travers leur talent et leur créativté que nous met-
tons en lumière la richesse de la diversité cultur-
elle de Montréal. Notre chaîne YouTube agit en tant 
que portefolio vivant pour les individus qui évolu-
ent dand les mondes de créations et nous voulons 
devenir un endroit de découverte notoire pour des 
talents de toutes sortes. 

https://www.youtube.com/channel/UCavp0XfESp_Dag_BxVhBePQ
https://www.youtube.com/channel/UCavp0XfESp_Dag_BxVhBePQ
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Nous avons lancé Boutique Nwa officiellement le 14 mai, 2021. 
Après de longs mois de campagne de sociofinancement, il était temps 
pour nous de mettre notre site web en ligne. Pour l'occasion, nous 
avons tourné une vidéo qui voulait représenter globalement ce que 
notre entreprise fait: donner une visibilité aux entrepreneurs et 
aux créateurs de Montréal. Il était important de choisir une varitété 
d'ethnicités, comme à l'habitude. Lorsque nous faisons une vidéo, 
nous faisons tout notre possible pour que tous les aspects de créa-
tion et de développement soient entreprient par des talents locaux. 

https://youtu.be/ADqzWV3Bqhk

P R O J E T 

LANCEMENT

Dany Un 
@x.dany_un 
Vidéographie et Montage

https://youtu.be/ADqzWV3Bqhk
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KAY 
CASSENDO
@KAY.CASSENDO

Kay Cassendo est une artiste qui a toujours eu une pas-
sion pour l’industrie de la scène et plus particulièrement 
la musique. En 2017, elle a produit sa propre musique 
digitale. Elle a également sorti un EP, single et son pre-
mier album Diary Therapy. Kay Cassendo aspire à devenir 
une artiste indépendante reconnue internationalement 
pour son talent et son habilité à connecter avec ses fans. 
En attendant, elle continue de développer sa propre mu-
sique et partager sa passion avec le public de la scène 
locale. Kay Cassendo souhaite que Boutique Nwa devi-
enne une référence en termes d’entreprises et artistes 
culturels montréalais.
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Comédienne 

 
Chanteur

 
Danseuse

 
Styliste

Photographes de gauche à droite: Naïla Loudort, Gaëlle Leroyer @gaelleleroyerphotography, Joëlle 
Roy-Chevarier @joellercphotographie, Ted Bandana @tedbandana
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P R O J E T 

ST-JEAN
À l'occasion de la célébration de la St-Jean, nous voulions montrer 
le vrai visage de Montréal, c'est à dire la richesse de sa diversité cultur-
elle. Nous avons contacté Cyusa et David pour qu'ils nous fassent un 
"remix" de chansons franco-canadiennes, anciennes et nouvelles. Les 
chanteurs Izabelle et Redgee se sont joint au projet. Le tournage à 
été fait au point d'observation sur le Mont-Royal.

https://youtu.be/YZfJHuI75j0

Dany Un 
@x.dany_un 
Vidéographie et Montage

https://youtu.be/YZfJHuI75j0
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Ayant fait le tour du monde, cette auteure-com-
positrice-interprète forgée sur les planches, cu-
mule plus de 17 ans de spectacles à son actif! À 
travers son premier album bilingue ''Version 2.0'', 
IZABELLE propose un son groovy à saveur élec-
tro-funk combiné à des mélodies accrocheuses 
et des textes engagés abordant sans détour des 
thématiques sociales d’actualité. 

Redgee Bellamy est un chanteur et auteur-com-
positeur autodidacte aux multiples facettes. Sa voix 
soul puissante lui a permis de remporter la quat-
rième édition de Mixmania et d'atteindre les quarts 
de finale de La Voix 6 dans l'équipe de Lara Fabian. 
Influencé par des artistes tels que Beyoncé ou Lady 
Gaga, il continue de développer son style et écrire 
ses propres chansons.
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© Photo | Chloé McNeil © Photo | Gaëlle Roy
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Avec plusieurs années d’expérience dans l’art de 
la scène et l’évènementiel, Cyusa eut l’occasion 
de performer en première partie des spectacles de 
Sean Paul, B.O.B, Mia Martina, Down With Web-
ster. Suite à ses expériences, il a participé aux 
auditions à l’aveugle de la saison 1 de La Voix. En 
2015, il a incorporé une entreprise d’expérience 
créative en événementiel : Just Us Entertainment.

David Darmel est un DJ et producteur à Mon-
tréal. Dès son plus jeune âge, il est passionné 
par la musique, et décide rapidement d'en faire 
son métier. C'est ainsi qu'il a commencé sa car-
rière à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, il a déjà 5 
albums et 3 singles à son actif, qui sont disponi-
bles sur de nombreuses plateformes. En partie, 
il se produit en tant que DJ et joue un style varié 
allant de la house au hip-hop dans plusieurs 
boîtes de nuit de Montréal.
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Boutique Nwa a enméagé dans son bureau en octobre 2020. L'espace 
était aménagé de façon fonctionnelle avec les meubles de base. Il 
était temps de finioler le tout avec des accessoires et un peu plus 
de design. Nous avons donc fait appel à l'expertise de la designer 
d'intérieur Régine Apollon pour qu'elle puisse nous aider à rendre 
l'environnement de travail plus personnel et esthétique. C'est avec 
brio qu'elle à complété son mandat!

https://youtu.be/bMMboBYhMfM

Nhân Tran 
@trannhan_ 
Vidéographie et montage

P R O J E T 

BUREAU DÉCO 
NWA

https://youtu.be/bMMboBYhMfM
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RÉGINE 
APOLLON
@REGINEAPOLLON

Régine Apollon, architecte d'intérieur, est la propriétaire 
de Kaméléon Atelier. La mission de Kaméléon Atelier 
est de vous accompagner dans vos projets d'aménage-
ment intérieur, de rénovation et de construction rési-
dentiels ou commerciaux.

Nous avons eu la chance de faire appel à Régine pour 
la rénovation de l'espace de travail de Boutique Nwa . Pour 
l’occasion, nous avons filmé l'ensemble du processus, 
retraçant ainsi son magnifique travail et la transforma-
tion de notre bureau !

C R É A T R I C E

VEDETTE
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Avec l'arrivée de la belle saison d'automne, Boutique Nwa voulait faire 
des propositions de différents looks qui aideraient sa clientèle à faire la 
transition dans leur garde-robe. Même si au moment du tournage nous 
avions qu'une marque de vêtements (Kate&Frances), Farline, styliste de 
Montréal, est allée à la recherche de belles marques locales. Elle a fait la 
trouvaille de MAS Montréal et de NEMRAC. Lezé the Label, d'une entre-
prise de Vancouver, est aussi  en vedette dans la capsule vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=zkqQdS-p0dw&t=4s

P R O J E T 

CAPSULE 
MODE

Nhân Tran 
@trannhan_ 
Vidéographie et montage

https://www.youtube.com/watch?v=zkqQdS-p0dw&t=4s
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Farline à toujours été passionnée par la mode et 
touchée par l’art, les couleurs et les textures, comme 
si ces éléments étaient en fait un prolongement de 
moi-même. Inspirée par des icônes de mode comme 
Jeanne Beker et Rachel Zoe, le monde du design, de 
la créativité et de l’expression artistique l’a naturelle-
ment attirée. Elle développe son propre style qui se 
veut singulier et en constante évolution. Sous la pres-
sion de faire quelque chose d’un peu plus pragma-
tique, elle a étudié la comptabilité. Toutefois, le défile-
ment constant des chiffres et le travail de bureau ne 
l’inspirent guère autant que la création de son port-
folio, le travail avec ses clients, et cette nouvelle aven-
ture qu’est Farline Magazine. Elle croit fermement que 
tout le monde possède un style personnel et unique. 
À travers son travail, son but premier n’est pas de 
changer ses clients, mais d’extraire l’essence de leur 
propre style afin qu’ils puissent l’exprimer à travers la 
mode.

FARLINE
TELSAINT
@STYLED_BY_FARLINE
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C R É A T E U R S

RECHERCHÉS
Illustrateur.ice 

Designer 
Architect.e 
Auteur.e 

Chanteur.euse 
etc.

Chef cuisinier.ère 
Photographe 

Maquilleur.euse 
Danseur.euse 

Stylist.e 
etc.

DJ 
Vidéographe 
Pâtissier.ère 
Acteur.rice 

Compositeur 
etc.
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CONTACTEZ-NOUS!

Si vous aimeriez collaborer avec nous 
sur un projet ou si vous voudriez faire la promo-
tion de vos produits ou de votre entreprise, con-

tactez-nous. Il nous fera plaisir de co-créer
avec vous!

www.boutiquenwa.com

 boutique_nwa             boutiquenwa            1-888-280-0996

http://www.boutiquenwa.com 
https://www.instagram.com/boutique_nwa
https://www.facebook.com/boutiquenwa
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Connectez, brillez !
 “Créez des liens, connectez avec différentes communautés, 
démarquez-vous, prenez votre place. La nouvelle an-
née arrive et certainement, c’est le temps pour vous de 
briller dans toutes vos nuances!”
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MERCI !

L'idée de Boutique Nwa m'est venue en juin 2020. En tant qu'entrepre-
neur, il est certain qu'il faut être bien entouré pour pouvoir traverser 
les embûches et les étapes de découragement. Heureusement, depuis 
mes débuts, il y a des gens qui se sont mis sur mon chemin et qui 

m'ont poussé à persévérer dans ce projet d'entreprise. 
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Je connais Dany depuis 2017.  Je l'ai engagé pour un projet personnel 
et j'ai franchement été impressionné par la justesse à laquelle il 
avait compris ce que je lui avait demandé. Depuis lors, j'ai su que 
c'est lui qui pourrait rendre vie à toutes mes idées! Merci pour le 
soutient depuis le début de l'aventure!
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À CEUX QUI ONT 
CRU EN BOUTIQUE 

NWA

@vickiejoseph 
@lagrossequifaitdusport 

@nailalouidort 
@meddz_demmz 

@real_wluis 
@wangqi9000 

@lsceamliqueur 
@rassassn 
@mtljtm 

@sarel_bey

@webster_Is 
@dmcassendo 

@afrovybz_canada 
@ici_mettaya 

@veesage_mua 
@angeloangy 

@unclefofi 
@tammytuesdayz 

@recovervibe 
@widmaer

D È S  L E  D É B U T

http://
https://www.instagram.com/lagrossequifaitdusport/
http://
https://www.instagram.com/meddz_demmz/
https://www.instagram.com/real_wlouis/
https://www.instagram.com/wangqi9000/
https://www.instagram.com/lscreamliqueur/
https://www.instagram.com/rassassn/
https://www.instagram.com/mtljtm/
https://www.instagram.com/sarel_bey/
https://www.instagram.com/webster_ls/
https://www.instagram.com/dmcassendo/
https://www.instagram.com/afrovybz_canada/
https://www.instagram.com/ici_mettaya/
https://www.instagram.com/veesage_mua/
https://www.instagram.com/angeloangy/
https://www.instagram.com/unclefofi_dj_sunset/
https://www.instagram.com/tammytuesdayz/
https://www.instagram.com/recovervibe/
https://www.instagram.com/widmaer/
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Recover Vibe
www.recovervibe.com

UN APPAREIL DE THÉRAPIE 
À PERCUSSIONS DE GRADE 
PROFESSIONEL

© Photo |Recover Vibe

http://www.recovervibe.com
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V-Kosmetik
www.vcosmetic.ca

En attente de l’image et 
du logo

© Photo |Natacha Degazon de BIZO-T

http://www.vcosmetic.ca
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LS Cream
www.creamls.com

© Photo |LS Cream

http://www.creamls.com
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BRI
LLEZ 
DANS 
TOU
TES 
VOS
 NU
AN
CES

 !

Nuances. Un mot qui représente bien la diversité et les possibilités presque 
infini qui se trouve dans notre ville, notre province, notre pays. Avec notre 
slogan, Boutique Nwa veut encourager tout le monde à être et devenir 
ce qu'il désire. Nous voulons que les gens sachent que peu importe leurs 
imperfections, ou ce qu'ils pensent qui ne va pas avec eux, ils sont équipé 
pour réaliser ce qu'ils veulent.
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Sheena est une artiste Mon-
tréalaise d’origine Haïtienne et 
Dominicaine. Passionnée d’art 
depuis l’enfance, Sheena décide 
de vivre de sa passion et de part-
ager sa créativité avec le public. 
Ses thèmes tournent autour de 
la féminité et de l’art Afro.

Ses influences vont de l’imagi-
naire à la vie de tous les jours, 
voulant que ses créations pu-
issent faire sentir à toutes les 
femmes que peu importe leur 
ethnie, elles peuvent faire partie 
d’une histoire captivante.

Nous sommes tombées sur 
son compte Instagram et nous 
avons remarqué une mini collec-
tion d’illustrations qui représente 
bien notre slogan.

La collection s’intitule « There is 
beauty in survival ». Ce trio de 
pièces est inspiré de l’art Japo-

nais nommé le Kintsukuroi, un 
terme Japonais qui veut dire « 
réparation en or ». L’idée origi-
nale vient de cette technique où 
l’on répare les objets en cérami-
que cassés avec de la colle d’or. 
Lorsque réparé, l’objet reprend 
vie et est gratifié d’une beauté 
supérieure à l’original.

Ces pièces traduisent cette idée 
mais chez l’humain. Nos défis, 
nos traumatismes et toutes 
les épreuves auxquelles nous 
faisons face et survivons font 
partie de nous. Notre force et no-
tre fragilité font partie intégrante 
de notre beauté et nos cicatrices 
sont en or.

« There is beauty in survival » 
signifie qu’il y a de la splendeur 
dans notre survie.

SHEENA
@SHEE_DRAWS
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Sans Nom, par Sheena
@shee_draws
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Sans Nom, par Sheena
@shee_draws
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Sans Nom, par Sheena
@shee_draws
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ATELIER ARCHIPEL
www.boutiquenwa.com

© Photo |Atelier Archipel
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Atelier Delphine Platten
www.boutiquenwa.com

© Photo |Antoine Raymond
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TA
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IM
POR
TANT
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À Montréal, nous sommes extrême-
ment chanceux d’être entourés de la 
richesse de la diversité culturelle. Nous 
n’avons pas à voyager trop loin pour 
aller découvrir des trésors cachés; ils 
sont juste à côté de nous! Saviez-vous 
qu’il y a 250 ethnicités au Québec 
et qu’il y a 160 différentes langues 
parlées (villedemontreal.qc.ca) ? Ma 
problématique est que nous ne con-
naissons pas assez nos voisins. Nous 
côtoyons toutes sortes de personnes 
régulièrement, pendant des années, 
mais nous ne semblons pas être ca-
pables de décrire correctement leurs 
traditions, leurs habitudes ou même 
leurs croyances, d’une façon juste.
D’après moi, c’est grandement dû 

au manque de représentation dans 
les médias populaires. Une grande 
source de notre éducation culturelle 
vient de ces derniers, (télévision, la 
radio et Internet, etc.). Malheureuse-
ment, plusieurs ethnies sont gran-
dement sous-représentées et lor-
squ’elles sont représentées, c’est 
trop souvent empreint de biais et de 
stéréotypes. Cela peut sembler ano-
din mais c’est souvent ce genre d’ex-
position (ou manque d’exposition) qui 
est source de discrimination. Et la dis-
crimination mène à plusieurs enjeux 
de société, comme le racisme. Bou-
tique Nwa espère pallier ce manque 
comme au meilleur de ses capacités.

http://villedemontreal.qc.ca
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NOS 
4 COINS 

CARDINAUX

           MODE     
      ARTS

  MUSIQUE
         DESIGN

Nous sommes intéressés à tout ce qui est artistique!  Notre mission est 
de faire ressortir et faire valoir la richesse de la diversité culturelle et in-
dividuelle dans ces domaines. Au Québec, les personnes racisées sont 
encore sous-représentées dans ces industries donc Boutique Nwa veut 

contribuer à leur rayonnement.
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HOYDEN 
@hoyden.shoes

TUKUAN 
@tukuanskirt

MY COAT IS BLUE
@mycoatisblue

RHOWAN JAMES
@rhowanjames

PEDRAM KARIMI
@pedramkarimi

COUP DE COEUR

MODE
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LOOGART
@loogart

COUP DE COEUR

ARTS

OPHÉLIE HENRARD
@by_opheliehenrard

RIPPLESPLASH
@ripplesplashstudio
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COUP DE COEUR

MUSIQUE

MASTER D
@masterdofficial

SYANA BARBARA
@syanabarbi3

PARDO JR. VINCELLI
@pardo_vincelli

KING ABID
@king.abid10
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FABRIQUE B
@bfactorymontreal

KAMA
@kamabybindziik

YYY
@merida_yyy

Zuri&Dre 
@zurianddre

COUP DE COEUR

DESIGN

PGB
@pgb.artisancymbals
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A P P A R I T I O N S

MÉDIATIQUE

Baron Mag est un magazine en ligne 
qui s’intéresse à la culture, au design 
et à l’entrepreneuriat dans toutes ses 
manifestations. Jennifer a eu la chance 
de rencontrer Kim Renaud-Venne lors 
d’une entrevue téléphonique le 10 
février, 2021.

https://bit.ly/3ElO0Ag

Le balado, animé par Tabitha Vallierie 
et Anis Alibhai, parle de tout ce qui 
peut arriver après la trentaine. Que ce 
soit des sujets qui parlent de carrière, 
de relations, d’enfants ou de santé, les 
femmes de Toronto sont écoutées par 
des auditeurs à travers le monde! Jen-
nifer a eu l’occasion de s’entretenir avec 
elles le 28 juin dernier pour leur 113e 
épisode.

https://theafter30podcast.com/epi-
sodes/

https://bit.ly/3ElO0Ag
https://theafter30podcast.com/episodes/
https://theafter30podcast.com/episodes/




boutiquenwa.com


