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Centre Boutique Condos allows you 
to experience the Sud-Ouest at its best. 
At the heart of this booming district, 
its strategic location, thoughtful design 
and size make it a unique project. 
Every detail has been thought of to 
offer an unprecedented quality of life, 
allowing you to fully embrace what the 
neighborhood has to offer. 

We are proud to present a selection 
of choice condominiums with high-end 
finishes and contemporary architecture 
that blend perfectly with the soul of the 
neighborhood. The bright living spaces 
become one with the surrounding 
environment via landscaped gardens, 
balconies and dedicated rooftop 
terraces.

Vivre au projet Centre Condos 
Boutique, c’est l’expérience du Sud-
Ouest à son meilleur. Au cœur de ce 
quartier en plein essor, sa localisation 
stratégique et son design réfléchi en 
font un espace de vie unique. Tous les 
détails ont été pensés afin d’offrir une 
qualité de vie sans précédent, vous 
permettant ainsi de vous épanouir 
complètement et de profiter de tous les 
avantages du quartier. 
      Nous sommes fiers de présenter 
une sélection de condominiums aux 
finis haut de gamme et à l’architecture 
contemporaine s’harmonisant à 
merveille avec l’âme du quartier. Les 
espaces de vie lumineux ne font qu’un 
avec la nature environnante via des 
jardins, balcons et terrasses au toit 
aménagées.
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L’épicurien en vous sera 
assurément comblé par l’incroyable 
offre gastronomique que le quartier 
propose. À quelques pas de votre 
domicile se trouvent plusieurs des 
restaurants les plus branchés de 
Montréal, soit le Fugazzi, Restaurant 
Machiavelli, Knox et Miel, pour n’en 
nommer que quelques-uns. 

The epicurean in you will surely 
be delighted by the neighborhood’s 
incredible gastronomic offering. A 
few steps from your home are some 
of Montreal’s hippest restaurants: 
Fugazzi, Restaurant Machiavelli, 
Knox, and Miel, to name a few.

Envie de boire un verre 
pour terminer la soirée? 
Les réputés MilkyWay, le 
Knox et la Microbrasserie 
4 Origines sauront 
vous combler avec leur 
impressionnante sélection.  

Fancy a drink to end the 
evening? The renowned 
MilkyWay, Knox Tavern, and 
4 Origines Microbrewery 
will delight you with their 
impressive selections of 
beverages and enticing 
atmospheres.

Que ce soit pour relaxer, travailler 
ou pour une commande  à emporter 
avant une belle balade au long du 
canal Lachine, les nombreux cafés, 
incluant le populaire Café Bloom, tous 
plus charmants les uns que les autres, 
sauront vous accueillir à bras ouverts. 

Whether you want to catch up with 
a friend for a coffee or grab something 
to go before strolling along the Lachine 
Canal, the many cafes, including the 
popular Bloom Cafe, will welcome you 
with open arms for breakfast, lunch or 
weekend brunch.
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Outdoor living spaces in the 
heart of a vibrant urban area? 
It’s possible. Perfect for warm 
summer nights, the outdoor 
terraces of all units are spacious 
and great for gatherings with 
friends. In addition, the rooftop 
terraces offer panoramic views, 
unparalleled lighting and an 
escape to nature throughout 
the day. 

Profiter d’espaces de vie 
extérieurs en plein cœur de 
la ville? C’est possible. Idéales 
pour les chaudes soirées d’été 
avec les amis, les terrasses de 
tous les condos sont spacieuses 
et parfaites pour recevoir. De 
plus, les terrasses privées au toit 
offrent des vues panoramiques 
et une luminosité sans pareil, 
en faisant de véritables oasis à 
ciel ouvert! 
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SPACIOUS AND MODERN LIVING SPACES, FOR TODAY’S LIFESTYLE

DES ESPACES DE VIE SPACIEUX ET MODERNES, PENSÉS POUR LA VIE D’AUJOURD’HUI
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QUAND LE MEILLEUR DE LA VIE EST À LA MAISON

WHEN THE BEST LIFE HAS TO OFFER, IS AT HOME
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Caractéristiques du bâtiment

• Cour arrière privée avec aménagement paysager
• Terrasse privée au toit (condos au dernier étage)
• Fenestration abondante
• Architecture et design d’intérieur recherchés
• Finition intérieure haut de gamme
• Caractère unique d’intimité

Finition intérieure

• Plafond de 8,5’ à 16,5’ en gypse peinturé blanc
• Plancher de bois franc d’ingénierie
• Plancher de porcelaine ou céramique dans les
salles de bain et salles d’eau (choix disponibles)
• Portes intérieures de 7’
• Système indépendant de climatisation et de
chauffage dans chaque unité
• Lumières DEL encastrées

Insonorisation

• Cloisons mitoyennes à performance acoustique
supérieure entre les condos à ossature double,
désolidarisées, insonorisées avec double gypse.

Balcon et garde-corps

• Garde-corps en aluminium
• Revêtement des balcons en aluminium
• Plancher en béton pour les terrasses extérieures
au toit

 Cuisine

• Comptoir de quartz 3/4’’, choix parmi la sélection
du promoteur
• Armoires de style contemporain haut de gamme
en stratifié, choix parmi la sélection du promoteur
• Évier de cuisine en acier inoxydable
• Hotte encastrée
• Éclairage sous armoires

General specifications

• Private landscaped backyards
• Private rooftop terrace (top floor units)
• Large windows
• Sophisticated architecture and design
• High-end interior finishing
• Unique boutique project with intimate feel

Interior finishing

• 8.5’ to 16.5’ drywall ceilings, painted in white
• Engineered hardwood flooring
• Porcelain or ceramic tiles in bathrooms and
powder rooms (choices available)
• 7’ interior doors
• Independent air conditioning and heating in
every unit.
• LED pocket lights

Soundproofing

• Dividing wall with high-performance acoustics
including double soundproofed frame, with
double-layer drywall.

Balconies & railings

• Aluminum railings
• Aluminum balconies
• Rooftop terraces in concrete

Kitchen

• 3/4’’ quartz countertops, color choice within the
developer selection
• High-end contemporary style laminate cabinets,
color choice within the developer selection
• Stainless steel sink
• Built-in hood
• Lights under cupboards

Bathrooms

• Sink mounted faucets and freestanding bathtub 
faucets
• High-end contemporary suspended vanity, color 
choice within the developer selection
• Acrylic shower base with rain shower, hand-
held shower and thermostatic valve, with glass 
door

• Freestanding bathtub for certain units
• Acrylic bathtub/shower with luxurious depth 
and glass panel, rain shower, hand-held 
shower, bath spout and thermostatic valve
• Porcelain or ceramic walls in showers and 
bathtubs

• Modern, high-efficiency toilet
• Pharmacy mirror
• Heated floor

Salle de bain

• Robinets montés sur évier et robinet sur
baignoire autoportante

• Vanité suspendue de style contemporain, choix
parmi la sélection du promoteur

• Base de douche en acrylique avec douche pluie,
douchette et valve thermostatique, avec porte
vitrée

• Bain autoportant dans certains condos
• Bain-douche en acrylique avec profondeur

luxueuse et partition vitrée fixe, douche pluie,
douchette, bec et valve thermostatique

• Revêtement mural en porcelaine ou céramique
dans les douches ou bains

• Toilette d’allure moderne à haute efficacité
• Miroir pharmacie
• Plancher chauffant



Agence immobilière boutique spécialisée dans les 
propriétés résidentielles haut de gamme dans plus 
de 90 destinations à travers le monde.

Promoteur et constructeur chevronné et 
respecté, ayant réalisé plus de 180 condos.

Well-respected real-estate developer and 
builder, having built and developed over 180 
units.

- Protection des acomptes
- Protection des défauts et vices après la prise de 
possession

- Advance payment protection
- Protection of defects and faults after possession

Boutique real estate agency specialized in high-
end residential properties, in over 90 destinations 
worldwide.
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