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CONCOURS RELÈVE DESIGN BALNEA SIDIM 2012 
 

BALNEA spa + réserve thermale lance un concours de design dédié à la relève !  

 
 

Montréal, le 16 février 2012 – BALNEA spa + réserve thermale affirme son implication auprès des créateurs 

québécois en lançant le CONCOURS RELÈVE DESIGN BALNEA SIDIM 2012 offrant l’opportunité aux jeunes 

designers et architectes de la relève ainsi qu’aux étudiants des institutions d’enseignement supérieur du 

Québec de se livrer à un exercice pratique de design d’intérieur hors du commun. BALNEA met une salle 

de détente à la disposition des participants qui devront proposer un projet créatif et original en vue de la 

réaménager. Le nouveau design de la pièce doit offrir aux clients un dépaysement total, une expérience 

sensorielle, tout en restant en adéquation avec l’atmosphère générale de BALNEA ; une initiation au rêve, 

au voyage et à la détente. Bref, les jeunes designers et architectes peuvent laisser libre cours à leur 

créativité et à leur désir d’innover !    

 

Un espace. Des designers. Du talent. Un concours. 

Le concours est destiné uniquement aux designers et architectes de la relève. Les participants doivent avoir 

moins de cinq ans d’expérience dans le domaine. Le projet proposé doit également tenir compte de 

certaines modalités dictées par BALNEA. Par exemple ? L’espace mis à la disposition des participants est 

une salle de détente qui doit pouvoir accueillir au moins 15 places et les revêtements sélectionnés doivent 

être adaptés à l’environnement. Sinon, tout est possible, de l’intégration d’éléments technologiques ou 

multimédias au fait d’amalgamer le foyer déjà sur place. Le lancement du concours a lieu le 13 février 2012 

et les participants ont jusqu’au 23 mars pour déposer leur candidature. Designers et architectes talentueux 

de la relève : à vous de jouer ! 

 

 
 

 

Le jury d’experts  

Un jury composé d’experts dans les domaines du design d’intérieur et de l’architecture sélectionnera six 

finalistes parmi les candidatures reçues. Le jury comprend Sylvie Berkowicz, rédactrice en chef style de vie, 

Infopresse, Alexandre Blouin, architecte MOAQ, OAA, PA LEED, Blouin, Tardif architecture environnement,  

Stéphanie Émond fondatrice et copropriétaire de BALNEA, Ginette Gadoury, coprésidente du SIDIM et 

présidente du magazine Intérieurs ainsi que le designer Bruno Braën, fondateur et président de Braun-Braën. 

Le jury sera chargé d’analyser les candidatures et de choisir six finalistes. Ceux-ci remettront leur dossier final 

étoffé le 15 mai 2012. Une présentation publique des dossiers se tiendra lors de la prochaine édition du 

Salon international du design de Montréal (SIDIM), du 24 au 26 mai prochains.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Des prix prestigieux 

Lors du SIDIM, le jury sélectionnera le grand gagnant ainsi que les deuxième et troisième places, alors que le 

public sera invité à voter pour son projet coup de cœur; ceux-ci seront dévoilés lors de la dernière journée 

du SIDIM, le 26 mai prochain, à Montréal. Le grand gagnant remportera un grand prix de 5000 $ et la 

réalisation de son projet, un abonnement corporatif au BALNEA d'une durée d’un an, d’une valeur de 

1250 $, ainsi qu’une couverture médiatique par l’équipe d’Infopresse et le magazine Intérieurs. Le deuxième 

prix est un abonnement individuel annuel au BALNEA, d’une valeur de 975 $, et le troisième prix est un forfait 

BALNEA d’une valeur de 300$. Le coup de cœur du public remporte une invitation pour RDV-DESIGN, 

présenté par Infopresse et Grafika, d’une valeur de 495$ ainsi qu’un forfait au BALNEA d’une valeur de 300 

$. De plus, les six finalistes se mériteront un abonnement de deux ans au magazine Intérieurs et une visibilité 

dans la Tribune des designers tout au long du SIDIM tandis que les quatre gagnants recevront également un 

abonnement aux magazines Infopresse. 

 

 

L’icône des spas 

BALNEA est une réserve thermale située à Bromont-sur-le-lac au cœur d’un domaine privé de 400 acres, à 

moins d’une heure de Montréal. L’icône des spas au Québec et toujours à l’avant-garde dans son offre, 

BALNEA repousse sans cesse les standards de l’industrie en usant d’une créativité hors du commun tant 

dans les soins offerts, les installations, les activités et les évènements: rituels de soins inspirés des quatre coins 

du monde, club de plage digne des destinations méditerranéennes et théâtre de l’Été des chefs, ou 

vendredis cultes où toutes les formes d’art sont en vedette, BALNEA réinvente l’art de la détente.  

 

Chic et dépaysant, BALNEA est récipiendaire de nombreux prix de design, d’architecture et de 

reconnaissances canadiennes dans le monde des spas. BALNEA opère également les stations AIRSPA à 

l’aéroport Montréal-Trudeau et le BATH ROOM spa urbain, espace de bains flottants sur la rue Saint-Denis à 

Montréal. 

 

Pour plus d’informations sur la réserve thermale, veuillez visiter : www.balnea.ca  
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