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L’EXCLUSIVITÉ
SIGNÉE DEVMCGILL
DEVMCGILL EXCLUSIVITY

Le privilège de s’offrir l’exclusivité. Seulement quelques penthouses ayant 
le sceau « Noir Collection » offriront à leurs résidents un espace de vie 
unique et orchestré avec un souci du détail inégalé.

Embrace your exclusivity. Take lavish living to the next level in one of 
only a few luxury penthouses within the Noir Collection. These opulent  
properties provide an extravagant and sumptuous living space with  
precise attention to detail.



VOUS RECHERCHEZ  
LA PERFECTION, RIEN  
DE MOINS.

Noir Collection est un concept né de  
cette quête de raffinement absolu. Une 
collection de prestigieux penthouses  
finement sélectionnés au sein de projets 
immobiliers réputés de DevMcGill. Blottis  
au cœur de Montréal, ils sont érigés 
dans ce parfait cadre urbain pour vous  
surprendre, vous émouvoir.

YOUR HOME SHOULD BE FLAWLESS;

YOUR HOME SHOULD INSPIRE.

Noir Collection’s prestigious penthouses 
embody absolute refinement, nothing less.  
Located in the heart of Montreal, DevMcGill  
Real sophistication and exacting design 
with the promise to awe you, move you 
and welcome you home.



LA COLLECTION

Mémorables, vibrants, singuliers : des 
espaces de vie loin des standards pour 
un style de vie délicieusement hors du 
commun. Découvrez nos unités inédites 
aux différentes nuances de NOIR pour y 
trouver votre perfection.

THE COLLECTION

Memorable, vibrant, unparalleled: These 
sublime spaces exist far above the status 
quo for those unwilling to compromise. 
Explore our penthouses and find your 
perfect shade of Noir.



À UN LIEU,  
SA PERFECTION

LE DÉTAIL REND
LES CHOSES
MÉMORABLES

DONNE À UN
SOUVENIR, SA
VIBRANCE AND A SPACE,

PERFECT

IT’S THE DETAILS

THAT MAKE

MOMENTS

UNFORGETTABLE

MAKE MEMORIES,

SHINE

ET LA
PERFECTION
N’EST PAS UN
DÉTAIL POUR
VOUS.

MAKE SURE
TO ALWAYS LOOK
FOR PERFECTION.





Au cœur de Griffintown, le projet NOCA est  
fièrement couronné de ses penthouses s’étant 
mérités la signature «  Noir Collection  ». Trouvez en 
Noca votre demeure parfaite en plus d’adopter  
un mode de vie urbain, en équilibre parfait 
entre l’effervescence de Montréal et la tranquillité  
qu’offrent de vastes espaces verts.

NOCA Griffintown ouvre grandes les portes de  
Noir Collection en présentant 5 penthouses  
inédits. Découvrez leurs séduisantes personnalités.

NOCA DÉVOILENOCA UNVEILS

Embark on a new urban lifestyle. For our most 
selective and design conscious residents, NOCA 
boasts five exceptional units that have earned 
Noir Collection’s signature label. In the heart of 
Griffintown, discover a sophisticated metropolitan  
center where the vibrance of the city meets 
the tranquility of vast green spaces. Here, your 
ideal home awaits.

NOCA Griffintown unveils the gorgeous Noir 
Collection by revealing five new penthouses. 
Discover their attractive personalities.

NOIR COLLECTION









UNIQUE DANS 
L’AGENCEMENT 

DE SES FINIS.

Les penthouses exclusifs de Noir Collection  
sont classés dans une catégorie à part. De 
concert avec les designers de DevMcGill et 
l’élite mondiale en matière de fournisseurs, 
nous avons réuni tous les ingrédients pour 
faire de ces résidences des bijoux où habiter.

The exclusive penthouses of the Noir Collection 
are in a category of their own. Working together 
with DevMcGill designers and suppliers from the 
global elite, all the ingredients are here to make 
these residences of the highest caliber.

SET APART BY ITS ARRAY  
OF PREMIUM FINISHES.



« Ce penthouse magnifiquement conçu saura 
plaire aux plus exigeants. Mettant en vedette un 
style à la fine pointe du design, ces matériaux  
nobles et durables représentent les meilleurs 
produits de nos fournisseurs de renom.  » 

“This beautifully-designed penthouse will please  
the most exacting of individuals. Featuring a 
cutting-edge design, its noble and durable 
materials represent the best products from 
our renowned suppliers.”

-  Sophie Chignac, Responsable  
finis & personnalisation chez DevMcGill



Prexious

Chêne naturel

PLANCHER 
FLOOR

Pebble grey matt

poggen pohl

ARMOIRES
KITCHEN

OniceQuartz

COMPTOIR 
COUNTER TOP

DOSSERET 
BACKSPLASH

Noyer naturel

wetstyle

MEUBLE-LAVABO 
CABINET

CÉRAMIQUE SOL ET MUR 
FLOOR AND WALL CERAMIC

SÉRIE  
VELOUTÉ

CUISINE
KITCHEN

SALLE DE BAIN DES MAÎTRES 
MASTER BATHROOM



Iclassici

Noyer naturel

PLANCHER 
FLOOR

poggen pohl

ARMOIRES
KITCHEN

Black mat

MarquinaQuartz

COMPTOIR 
COUNTER TOP

DOSSERET 
BACKSPLASH

Bois chêne noir

wetstyle

MEUBLE-LAVABO 
CABINET

CÉRAMIQUE SOL ET MUR 
FLOOR AND WALL CERAMIC

SÉRIE 
INTENSE

CUISINE
KITCHEN

SALLE DE BAIN DES MAÎTRES 
MASTER BATHROOM



AYEZ LE PRIVILÈGE DE CHOISIR  
EN PRIMEUR VOTRE NUANCE DE NOIR.  
VENEZ NOUS VOIR !
HAVE THE EXCLUSIVE PRIVILEGE OF CHOOSING 
YOUR SHADE OF NOIR. COME AND VISIT US!

BUREAU DES VENTES / SALES OFFICE

1551, RUE BASIN

MONTREAL, QC H3J 1S1

514-700-4024

INFO@NOIRCOLLECTION.COM



LA PERFECTION EST À VOTRE PORTÉE.
PERFECTION IS AT YOUR FINGERTIPS.

2019 Noir Collection par DevMcGill, tous droits réservés. Toutes les images et finis présentés dans cettre brochure sont à titre indicatif seulement et sujets à changement sans 
préavis. / 2019 Noir Collection by DevMcGill, all rights reserved. Images and finishes showed on this brochure are for information purposes only and are subject to change 
without notice.
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