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On continue la tradition! Chaque vendredi, NIGHTLIFE.CA te propose un spot de la semaine. Pas 

necessairement nouveaux, on y va plutot avec des choix d'endroits inusites et originaux, qui passent 
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Cette semaine, c'est de la boutique Design Zola dont on veut te parler! Cette boutique est situee sur la 

rue Saint-Laurent, pratiquement au coin de !'avenue Mont-Royal. Derriere cette magnifique boutique de 

decoration, on retrouve la fondatrice Sareka Seagal qui baigne dans l'univers du commerce equitable 

depuis tres longtemps. Ses parents etant dans le domaine de !'importation de meubles, Sareka est assez 

familiere avec cette business et connait personnellement la grande majorite des artisans avec qui elle fait 

affaire pour sa boutique. 

Done, chez Design Zola, on retrouve des meubles et de la decoration qui respectent les principes de 

commerce equitable et qui sont ecologiquement sains. Le local est une vraie caverne d'Ali Baba qui 

comblera n'importe quel fan de decoration d'interieur! Impossible de ressortir de cette boutique sans 

s'etre cree tout plein de besoins! Et on s'entend, c'est toujours le fun d'encourager des entreprises qui 

ont vraiment a coeur le commerce equitable et les initiatives collectives locales. 

En plus de vendre des meubles et des items de decoration hyper elegants, Design Zola offre aussi des 

seances de tatouage au henne, mais c;a tu le sais deja si tu es venu a notre 5 a 7 du printemps le mois 

dernier! ;) Si jamais c;a t'interesse d'aller te faire faire un superbe tatouage au henne, sache que tu peux 

prendre rendez-vous en telephonant au 514-692-5572. Les seances de tatouage ont lieu le samedi ou le 

dimanche et c;a te coutera entre 20$ et 100$ selon le design que tu choisiras. Tu vas voir, ce sont des 

pros la-bas, ton tatouage va etre vraiment cool! 

Alors, c;a donne envie d'aller faire un tour a la boutique et de prendre rendez-vous pour le henne, non? 
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En passant, n'hesite pas a nous ecrire pour nous faire part de tes spots ! On veut les connaitre ! 

Boutique Design Zola 

4441, boulevard Saint-Laurent 

(514) 692-5572

 




