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L'ensemble cadeau comprend : 50 g de pain 
court à l'érable naturel fabriqué à la main ; 100 g 
de sirop d'érable canadien pur avec logo gravé 

au laser; 100g de crème d'érable artisanale 
gourmande croquante canadienne; 10 bonbons
durs à l'érable pur dans un sac en toile de jute 

(pas de décoration); 2 sous-verres en bois 
authentiques avec logo de gravé.

45.35 CA$

1) 185 ml de sirop d'érable de l'Ontario avec 
logo personnalisé;

2) 230 g de mélange à crêpes canadien 
entièrement naturel à l'érable et à la cannelle 

(sans décoration);
3) planche de service en bambou 8 x 12 avec

logo gravé au laser;
4) sac de toile de jute 14 "x 20" avec 

sérigraphie une couleur.

34.21CA$
min 50

min 50

Une tasse à café avec base en liège.
bouteille de sirop d'érable de 40 g.

un paquet de collations de 40 g par Handfuel, 
100g, paquet de deux biscuits à l'érable/vanille.

Un sachet de café bio William Spartivento 
Sumatra de 2,25 oz.

Emballés dans une boîte cadeau kraft avec un
autocollant couleurs personnalisé.

 

38.97CA$
min 36



Tasse en céramique noire ou blanche avec logo, 
avec couvercle et cuillère en bambou ;

2,25 oz de café biologique William Spartivento 
2 sachets de thé petit-déjeuner anglais équitable ;

100 ml de sirop d'érable avec logo gravé.
180 g de sablés aux pépites de chocolat 

entièrement naturels, fabriqués à la main.
Emballés dans un sac en toile de jute 

6 x 10 (sans logo);
Journal en papier de pierre. 

57.18CA$
min 25

Une tasse en acier inoxydable à double 
paroi avec imprimé buffalo 12 0z 

avec logo gravé au laser.
Un paquet de biscuits de 150g par Annas 

de Suède.
50g de chocolats au vin de glace canadien.

Pot de miel de l'Ontario de 40 g 
avec étiquette personnalisée.

2 sachets de thé anglais.

68.00CA$
min 5

une bouteille de 350 ml de sauce BBQ à l'érable
un pur beurre d'érable 40g et une moutarde 

à l'érable 40g.
Un sirop d'érable pur de 50 g avec logo gravé.
Une brosse pour barbecue à tête en silicone.

Une planche à découper en bambou.
Un ensemble de sous-verres en bois.

Un ouvre-bouteille.
Emballés dans une jolie boîte cadeau kraft. 

63.99CA$
min 12



min 50

 
Remuez les vacances avec notre tasse en
céramique mémorable avec couvercle et

cuillère.
Chocolat chaud à la menthe des Fêtes

canadien et belge fait à la main.
Petits pains artisanaux à l'érable 50g

21.63CA$

Deux tasses en céramique de 10 oz avec
couvercles en bambou et logo d'une seule

couleur .
Deux cuillères en bambou.

Deux sachets de mélange pour chocolat chaud
Carnation.

Deux biscuits aux pépites de chocolat.

29.50CA$
min 25

 
Tasse en grès avec un logo en une couleur ;
Un sachet de café biologique de torréfaction
moyenne William Spartivento Sumatra. Infuse

12 tasses ;
50g de pain court artisanal canadien à l'érable

avec nœud rouge (25g chaque biscuit)
Chocolat chaud belge à la menthe des fêtes fait

à la main;
1 x thé équitable (la marque peut varier)

Coffret cadeau en papier kraft avec logo une
couleur.

32.92 CA$
min 50



• Chaque ornement est soufflé à la main.
Emballé dans une boîte de présentation.
• Ficelle de suspension en argent incluse.

9.33 CA$
min 80

Zone d'impression 4" x 2"
Taille de l'article

10 1/2" x 16"

3.71CA$
min 100

• Fabriqué à partir d'ardoise naturelle, chaque
pièce charmante présente sa propre texture et

ses caractéristiques uniques.
• Un cordon de ficelle de jute complète l'aspect

et la sensation naturels de ces ornements
élégants.

• Emballé dans un plateau noir velouté et une
boîte de présentation en onyx.

 9.86CA$ min 100



• Parfait pour ajouter un peu de charme
rustique à un arbre de Noël ou à un support

d'ornement pour les vacances.
• Chaque ornement est emballé dans une

boîte-cadeau kraft décorative et comprend un
cordon de ficelle pour accrocher.

• Construit en acier au carbone durable et fini
avec un revêtement en poudre moucheté.

11.41CA$
min 84

Ajoutez de l'éclat à vos festivités avec ces
ornements uniques de paillettes des fêtes.

Chaque ornement abrite des bobines
scintillantes de paillettes.

Disponible en 5 couleurs de vacances
éblouissantes.

Fabriqué à partir de PET léger et robuste.

 6.68 CA$
min 120

Zone d'impression 6" x 1 1/2"
Taille de l'article
11 3/4" x 19 1/2"

(Taille unique)

3.71 CA$
min 100



 
100% polyester et doublé de polyester laminé

 (PUL) de qualité alimentaire
Grandeur approximative de 4 po x 6 po

Choix de fermeture éclair noire ou blanche
Personnaliser les deux côtés aux couleurs de

 votre entreprise ou événement.
 

8.99 CA$
min 50

 
Que ce soit sur le sentier ou au bureau, ce sac
de collation écologique, réutilisable et pratique
remplacera les sacs de collation en plastique.

 
Le tissu extérieur en polyester avec fermeture

éclair et doublure alimentaire est facile
d’entretien et lavable en machine.

 

9.50 CA$
min 50

 
Comprend une paille qui se démonte pour le

nettoyage, une brosse de nettoyage, un
couteau dentelé, une fourchette, une cuillère

et une paire de baguettes.
 

5.94CA$
min 75



 
La bouteille de sport réutilisable Sona 22 oz

RPET est construite à paroi simple et dispose
d'un élégant couvercle en bambou certifié FSC.
Le corps de la bouteille est composé à 100 %
de plastique recyclé. Grâce à un partenariat
avec 1% For The Planet, un pour cent des

ventes de produits EcoSmart® sera reversé à
des associations environnementales à but non

lucratif. Lavage à la main seulement. 

6.97CA$
min 100

 
Conservez votre sandwich, salade et fruits dans

cette boîte de rangement écologique en
bambou avec un couvercle en 100% bambou
et une base en 60% fibres de bambou. Va au
congélateur et le récipient va au lave-vaisselle
et est emballé pour un cadeau éco-conscience

dans une boîte en carton ondulé de couleur
naturelle.

 

20.00CA$
min 30

 
Vos clients vont adorer notre gobelet de blé

écologique16 oz. Ce gobelet est fait de
plastique respectueux de l'environnement,

composé à 51 % de paille de blé récupérée, et
dispose d'un couvercle assorti et d'une

construction à double paroi pour garder votre
café, thé ou autres boissons préférés à

température plus longtemps.
 

7.14CA$
min 100



 
Le bloc-notes en papier Eco Stone de 4 po x 5

po avec stylo est doté d'une couverture en
papier kraft recyclé. 70 feuilles de papier pierre
lignées. Le papier de pierre est imperméable et

offre une expérience d'écriture fluide
supérieure. Boucle élastique noire pour stylo.

Stylo à bille de couleur assortie avec cartouche
d'encre noire.

5.10CA$
min 150

 
Fabriqué à partir de tissus recyclés post-

consommation, ce carnet relié dispose d'une
couverture en RPET avec poche avant en cuir
recyclé pour ranger documents, smartphone,
etc. 80 feuilles de papier recyclé. Comprend

une poche arrière pour documents. Cet article
contient 85 % de matière recyclée.

14.93CA$
min 48

 
Le carnet de notes en coton recyclé et liège de
5,5 po x 8,5 po comprend 80 feuilles de papier
ligné recyclé, une boucle élastique pour stylo et

un marqueur de page en ruban.

9.85 CA$
min 100



min 96

 
Ce sacs est la dernière tendance mondiale en

matière de sacs à provisions. Ce fourre-tout est
idéal pour transporter des fruits et légumes
frais et vous aide à réduire votre impact sur

l'environnement en éliminant les sacs de
produits en plastique. Ce fourre-tout dispose

également d'une poche intérieure zippée pour
ranger la monnaie ou les coupons.

11.05CA$

 
Sac d'épicerie réutilisable 100 % polyester.
Grande capacité, le poids maximum peut

supporter jusqu'à 10 kg/22 lb
Solide et durable, lavable en machine.

Fermeture à cordon avec cadenas.

3.36 CA$
min 100

 
Le fourre-tout en coton recyclé de 10 oz
avec/snap dispose d'un compartiment

principal spacieux avec fermeture à bouton-
pression et poignées en coton contrastant.

10.77 CA$
min 48



 
6-10 po. X 16-21 po. X 0.75 po.

 
Noyer, Cerisier, Érable

 
Gravure au laser de votre logo ou message.

nouveau

12 po. X 16 po. X 1.5 po.
 

Érable
 

Gravure au laser de votre logo ou message.

137.99CA$
min  2

 
 

0.375"h x 15"w x 11.5"d
 

Bamboo
 

Gravure au laser de votre logo.
.

43.59 CA$
min 12



 
 

Cette planche à découper en bambou naturel
peut également servir de planche de service.
L'article mesure 14,5 "x 5,7". En raison de la

nature du matériau en bambou, des variations
dans la qualité de l'impression laser peuvent se

produire.
Gravure au laser de votre logo.

 

La planche à découper en bambou de couleur
naturelle est dotée d'un trou pour le pouce

avec un anneau en silicone pour une
manipulation facile et offre un emplacement
idéal pour accrocher la planche à découper
lorsqu'elle n'est pas utilisée. Sa conception à
profil mince le rend facile à ranger dans un

tiroir ou là où l'espace est limité.
Gravure au laser de votre logo.

15.50 CA$
min  72

 
 

9-14 po. X 21-26 po. X 0.75 po.
 

Noyer, Cerisier, Érable
 

Gravure au laser de votre logo ou message..

13.78 CA$
min 100

nouveau



min 36

 
Ensemble de service de fromage Trudeau. Le
beau plateau en bois d'acacia avec poignées
intégrées possède un insert en ardoise qui
permet d'identifier les fromages que vous

servez directement dessus. L'ensemble
comprend également quatre fourchettes à
fromage amusantes en acier inoxydable au
visage souriant qui peuvent également être

utilisées comme marqueurs.
 

26.99CA$

 
Planche de service en ardoise naturelle; idéal

pour l'affichage de la nourriture Protecteurs en
caoutchouc pour éviter les rayures. Boite

cadeau. Logo de gravure laser à un
emplacement inclus (3″ x 2″)

9.97 CA$
min 100

 
Beau plateau à fromages en marbre avec

accent en bois d'acacia.
Taille de la planche 13″ X 7″
Produit de première qualité.

Chaque planche est emballée dans une jolie
boîte en papier kraft.

 
 

21.32 CA$
min 12



min 6

Cet semble cadeau inclus quatre ustensiles
Studio Cuisine™: 1 spatule à fentes en

silicone , 1 spatule en silicone , 1 cuillère à
jus en silicone et 1 spatule en silicone
Tous les ustensiles ont un embout en

silicone, une poignée en ABS avec fini simili
bois en TPE mou et résistent à la chaleur

jusqu’à 450 degrés

 

 

84.89CA$

Lame en acier inoxydable au carbone
Poignée à triple rivets

Soie en acier inoxydable
L’ensemble inclut un couteau d’office 3 ,5”, un

couteau utilitaire dentelé 5”, un couteau de
préparation 5,5”, un couteau de chef 6” et une

gaine protectrice pour chaque couteau.
 

43.59CA$
min 12

Une planche à découper en bambou.
Un porte-bougie plat en bois de noyer.
Un ensemble d'ustensiles de cuisine en

bambou.
FABRIQUÉ AU CANADA 

 
 

56.45 CA$
min 12



min 48

 
Le design élégant de ce moulin à sel et à poivre

en acier inoxydable en fait un complément
parfait à n'importe quelle table. Le moulin

dispose de deux compartiments qui se vissent
et se dévissent facilement pour se remplir si

nécessaire.
 
 

17.33CA$

Comprend des pinces, une fourchette et
une spatule en acier Inoxydable avec

poignée en bois ainsi qu’un ouvre-
bouteille/canette.

Lorsque le tablier n’est pas utilisé, il peut
être roulé en un petit fourre-tout.

 
 

45.99CA$
min 9

Que vous prépariez un nouveau plat ou que
vous savouriez simplement votre café du matin

dans la cuisine, cet ensemble 2 pièces est
l'accompagnement parfait. Le support en

bambou est parfait pour soutenir n'importe
quelle tablette à écran tactile ou livre de

recettes préféré.
 
 

65.60 CA$
min 18



min 25

 
Ensemble de barbecue 3 pièces qui a tout ce
dont vous avez besoin pour griller ! Spatule,

fourchette et pince en acier inoxydable, le tout
emballé dans une mallette de transport garnie

d'aluminium.
 
 

35.23CA$

Vérifiez rapidement et facilement la
température de votre viande ou réglez la

cuisson souhaitée. Simple à utiliser, appuyez
simplement sur le bouton MEAT pour

sélectionner Bœuf, Agneau, Porc, Poulet ou
Dinde, puis appuyez sur le bouton TASTE pour

régler le niveau de cuisson
 
 

31.03CA$
min 30

Parfait pour rôtir des guimauves, des hot-dogs
ou tout ce qui est simplement plus amusant à
cuisiner sur un foyer extérieur. Les bâtons à

rôtir en acier inoxydable s'étendent jusqu'à 34"
pour vous garder à une distance de sécurité de

la chaleur et se replient dans un étui de
transport pratique.

 
 
 

27.87 CA$
min 25



min 25

 
Le kit barbecue tout-en-un comprend un

tablier, une spatule, une fourchette, des pinces,
un gant de cuisine et une salière et poivrière.

Ce sont les indispensables pour réussir un
barbecue

 
 

45.72CA$

L'ensemble de 7 pièces comprend un ouvre-
bouteille, deux couteaux et fourchettes en
acier inoxydable avec des manches en bois

poli, une planche à découper en bois poli, une
enveloppe en toile à fermeture éclair et un
fourre-tout en toile pouvant contenir trois

bouteilles de vin.
 
 
 44.00CA$

min 24

L'étui rembourré en similicuir PVC comprend
un ensemble d'outils en métal argenté : tire-
bouchon, anneau d'égouttement et bouchon

de bouteille.
Bouchon de bouteille en alliage de zinc, tous
les autres composants en acier inoxydable.

Tire-bouchon de style clé de serveur en acier
inoxydable.

 
 
 27.53 CA$

min 20



min 24

 
Zinc coulé.

Poignée en plastique ABS avec fini simili bois
en TPE mou.

 
 

26.39CA$

Nos populaires verres à vin sans pied  14 oz
sont associés à notre ouvre-bouteille Swiss

Force® et emballés dans une boîte-cadeau de
présentation doublée de satin pour un

ensemble-cadeau élégant pour toute occasion
 
 
 
 

61.45CA$
min 12

Fourre-tout à bouteille unique en néoprène
protecteur.

Conçu pour contenir une bouteille de vin
standard de 750 ml (1 L).

Le tissu néoprène isole les bouteilles de vin
jusqu'à quatre heures.

 
 
 
 

24.13 CA$
min 24



min 15

 
Ensemble-cadeau comprenant : Boîte-cadeau
noire 2 pièces avec bandeau imprimé , papier

froissé et film rétractable.
 

34.00CA$

 Cet ensemble 3-en-1 comprend un manche
en bambou avec tire-bouchon, décapsuleur et
coupe-capsule en acier inoxydable. Cet outil

pratique se range dans une pochette de
transport en vinyle à fermeture à bouton-

pression Fabrizio.
 
 
 
 

12.00CA$
min 50

Tire-bouchon et pochette.
Sous-verre (ensemble de 4).

 bouchon de bouteille.
Refroidisseur de bouteille.

 
 
 
 

62.00 CA$
min 10



min 75

Ce bouchon en alliage de zinc plaqué électro
chrome est agrémenté d’un fini élégant en

silicone alimentaire colorée. Grâce à sa
fermeture hermétique, il prolonge la durée de

conservation du contenu de votre bouteille
 

7.00 CA$

L'outil intelligent en forme de bouteille remplit
cinq fonctions uniques. Les fonctions incluent
un tire-bouchon, un ouvre-bouteille, une lame
de couteau, une lame dentelée et une loupe

pour la lecture des étiquettes.
 
 
 
 
 

12.92CA$
min 80

Coffret cadeau avec 2 gobelets à vin sans pied
et accessoires pour le vin dans une boîte

cadeau.
Chaque gobelet (10 oz) est isolé sous vide à
double paroi et comporte un couvercle en

plastique AS transparent.
 
 
 
 

64.81 CA$
min 15



min 6

Carafe cristalline 42oz. 
Grand cadeau pour les vacances.

 

54.00CA$

Présentez fièrement votre cadeau à vos hôtes
dans cet étui  et vous êtes assuré qu’on vous

invitera encore! Cet étui de transport en vinyle
doté de deux poignées en métal et d’une

fermeture magnétique accueille une bouteille
standard de 750 ml 

 
 
 
 
 24.00CA$

min 25

CAPACITÉ: 10.5OZ/315ML
HAUTEUR & DIAMÈTRE: 7.25"H X 2.75"D

 
 
 
 
 

11.46 CA$
min 72



min 25

Ensemble d'élégantes boules de glace et
pinces de service en acier inoxydable 18/8

Les boules de glace en acier inoxydable
refroidissent plus longtemps que la glace
ordinaire Les boules remplies de gel de 
qualité alimentaire sont un substitut non

diluant à la glace. Gardez les boissons et les
liqueurs fines au frais sans perdre leur saveur.

 
 

29.75CA$

Le Amazon a un large bol pour capturer des
arômes distinctifs

 
 
 
 
 

3.54 CA$
min 72

Ensemble de sous-verres en marbre
naturel.Protecteurs en caoutchouc pour éviter

les rayures.
Coffret cadeau.

 
 

7.12 CA$
min 100



min 25

Ensemble de sous-verres en acier inoxydable.
Un ajout élégant à n'importe quel dessus de

table.
6 sous-verres en acier inoxydable avec fond en

mousse antidérapant.
Caddie noir élégant.

 
 
 
 

20.99CA$

12.82CA$
min 35

La formidable chope de bière Columbus. 12oz
*offert aussi en 25oz

 
 
 

7.12 CA$
min 72



min 12

Verre cristallin Bonham On-the-Rocks de 11 oz
 
 
 

26.90CA$

24.98CA$
min 48

Alliant sophistication et esthétique
contemporaine, le verre Aristocrat est le

moyen idéal pour rehausser la présentation de
vos meilleures boissons.

 
 
 
 

6.95 CA$
min 72

Verre sans pied  18,6 oz
Lot de 2 dans une boîte cadeau Mystique.

 
 
 



min 75

Recouvert de l’élégant vinyle , ce décapsuleur
en acier inoxydable est un accessoire essentiel

et utile dans toute cuisine ou tout bar. Avec
deux fois plus de surface personnalisable,

votre message peut être imprimé en creux ou
au laser sur le manchon de vinyle et, en option,

gravé au laser sur la partie en métal.
 
 
 

6.00 CA$

28.18CA$
min 36

L'ensemble est fabriqué à partir de bois
d'acacia et de métal. Ces sous-verres

tendances sont parfaits pour la maison ou le
bureau. 

Décoration sur les quatre sous-verres. 
 
 
 

4.74 CA$
min 100

• Acier inoxydable et bois de chêne.
• Le manche en bois est confortable à saisir.

• Retirez facilement les bouchons des
bouteilles.

• Ouvrir les bouteilles de votre bière préférée.
 
 
 



La tasse en verre  avec couvercle en bambou
12 oz est dotée d'une construction en verre à
double paroi qui vous permet de profiter de
vos boissons préférées sans formation de
condensation à l'extérieur de la tasse. Le
couvercle à pression aide à prévenir les
déversements et est fabriqué à partir de

bambou certifié FSC. Lavage à la main
recommandé uniquement.

 
 
 
 
 
 

min 72

Les verres à double paroi sont soufflés à la
bouche par des artisans experts. Chaque pièce
est fabriquée individuellement à la main et la

construction en verre à double paroi confère à
chaque verre des propriétés thermiques pour

aider à garder les boissons chaudes plus
chaudes et les boissons fraîches plus fraîches.

La double paroi gardera également le verre
frais au toucher et éliminera le besoin de sous-
verres car aucune condensation salissante ne

se produira.
 
 

15.73CA$

24.13CA$
min 24

Les verres à double paroi sont soufflés à la
bouche par des artisans experts. Chaque pièce
est fabriquée individuellement à la main et la

construction en verre à double paroi confère à
chaque verre des propriétés thermiques pour

aider à garder les boissons chaudes plus
chaudes et les boissons fraîches plus fraîches.

La double paroi gardera également le verre
frais au toucher et éliminera le besoin de sous-
verres car aucune condensation salissante ne

se produira.
 
 
 15.73 CA$

min 72



min 24

Cette construction sous vide durable à double
paroi en acier inoxydable 18/18 avec isolation

en cuivre permet à votre boisson de rester
froide pendant 24 heures et chaude pendant
au moins 6 heures. La construction empêche

également la condensation à l'extérieur du
gobelet. Accessoire parfait pour le vin.
Couvercle à pression facile à siroter.

 
 
 

24.65

Le verre12 oz à double paroi isolée sous vide
est fait d’acier inoxydable de qualité
professionnelle 18/8. Il présente un

somptueux imprimé rappelant le grain naturel
du bois, réalisé par impression

hydrographique, et un couvercle transparent
anti-fuites à pression. 

 
 
 
 

CA$

22.00CA$
min 30

Boîte-cadeau écologique de deux pièces avec
papier recyclé ondulé

 
 

111.00CA$
min 8



min 50

Tasse à café en céramique finition mate avec
fond en liège. Le fond en liège aide à protéger

les mains et la surface de la chaleur
Grande poignée pour une prise en main
confortable. Comprend un couvercle de

couleur noire avec une fermeture à glissière
400 ml / 14 onces

Coffret cadeau individuel
 
 

10.96CA$

21.18CA$
min 48

La tasse en verre avec bande en liège 12 oz est
parfaite pour vos boissons chaudes préférées.
La construction à paroi simple en verre trempé

signifie qu'il est idéal pour le café, le thé ou
toute autre boisson chaude. La bande de liège
vous permet de tenir la tasse confortablement,
même lorsque votre boisson est très chaude.

Le couvercle à pression en silicone aide à
prévenir les déversements et dispose d'une

petite ouverture pour siroter.
 
 
 
 

12.58 CA$
min 48

Mug en céramique confortable avec une
finition vintage sur le corps. Dispose d'une

conception de rainure innovante sur le dessus
pour contenir des sachets de thé. Et parfait

pour boire un café avec ce mug. Bois,
couvercle à pression, résistant aux

éclaboussures. 
 
 
 



min 50

Le verre écologique de 470 ml (16 oz) à paroi
unique est fait à 50 % de marc de café, à 15 %

de fécule de maïs et à 35 % de mélamine. Il
présente une couleur brun uni avec un fini

texturé qui rappelle le marc de café et
comprend un manchon en polyuréthane
composé à 58 % de matériaux recyclés.

L’extérieur est jumelé à un couvercle fileté anti-
fuites avec un bec verseur à fermeture goutte

d’eau.
 

11.00CA$

25.00CA$
min 25

Boîte-cadeau écologique de deux pièces avec
papier recyclé ondulé.

 
 
 

63.00 CA$
min 15

La tasse  (12 oz) à double paroi isolée sous
vide est faite d’acier inoxydable de qualité
professionnelle 18/8. Elle présente un fini

métallisé mat et un couvercle transparent anti-
fuites à pression. Le couvercle assure une

grande protection contre les fuites grâce à sa
fermeture coulissante dotée d’une bande en

silicone.
 



min 78

Nous avons des tasses en verre spécialement
conçues pour les événements formels et les

repas ou événements décontractés.
 
 
 
 
 

14.78CA$

9.50 CA$
min 72

Construction à simple paroi. Revêtement à
grain fin au toucher naturel. Lavage à la main

seulement. Suivez toutes les directives de soins
incluses.

 
 
 
 

12.63 CA$
min 100

Tasse à changement de couleur à sublimation
blanche Foto de 11 oz. Ajoutez de l'encre Hot

Thermo™ qui exposera votre message ou votre
logo lorsqu'une boisson chaude est versée !

 
 
 
 
 



Comprend une décoration de logo illuminé sur
les deux composants.

16,9 onces (500 ml) bouteille isolée à double
paroi en plastique ABS extérieur, intérieur en
acier inoxydable 304 et couvercle à visser en
plastique ABS. Illuminez le logo en appuyant

sur le bouton à la base de l'appareil en
secouant. La bouteille utilise 2 piles bouton

(CR2032) qui sont assemblées dans un gobelet
et sont remplaçables.

min 25

Écran tactile sur le dessus du couvercle qui
indique la température du liquide et

l'indicateur de plage de confort pour le niveau
de température. Gouttelette bleue - En

dessous de 60 ° Fahrenheit
Gouttelette verte - 60-130° Fahrenheit
Gouttelette rouge - Au-dessus de 130 °

Fahrenheit. Construction en acier inoxydable
18/8 avec finition mate enduite de poudre

Isolation à double paroi recouverte de cuivre
Garde les boissons chaudes ou froides jusqu'à

24 heures
 
 
 29.38CA$

48.99CA$
min 10

La bouteille  (20 oz) à double paroi isolée sous
vide est faite d’acier inoxydable de qualité

professionnelle 18/8. Elle présente un
extérieur métallisé mat et un couvercle fileté

étanche au fini chromé étincelant. Cette
bouteille est idéale pour vos déplacements de

tous les jours. 
 
 

25.00 CA$
min 25



La bouteille (20 oz) à double paroi isolée sous
vide est faite d’acier inoxydable de qualité

professionnelle 18/8. Son élégante silhouette
présente un extérieur mat et un couvercle

fileté électroplaqué au fini étincelant résistant
aux fuites, qui s’agence à la sous-couche

Reflection lorsqu’elle est révélée par notre
méthode d’impression au laser Reflection

min 25

La bouteille (20 oz) à double paroi isolée sous
vide est faite d’acier inoxydable de qualité

professionnelle 18/8. Il présente une
magnifique silhouette et un somptueux

imprimé rappelant le grain naturel du bois,
réalisé par impression hydrographique. 

 
 

27.00CA$

29.00CA$
min 25

La bouteille (20 oz) à double paroi isolée sous
vide est faite d’acier inoxydable de qualité
professionnelle 18/8. Elle présente un fini

caoutchouté mat combiné à un couvercle fileté
anti-fuites. Le couvercle est muni d’un bec rond

et d’une fermeture à rabat.
 
 

27.00 CA$
min 25



min 25

 
La bouteille SENSO™ Comfort Touch a un
intérieur thermo-noyau unique dans une
bouteille de 12 oz. Secouez simplement la
bouteille pour ressentir une sensation de

réchauffement ou de refroidissement sur la
surface extérieure de la bouteille qui garde les

mains au chaud et confortables avec des
boissons chaudes, ou une agréable touche

fraîche avec des boissons froides. 
 
 22.35CA$

 
L'ensemble cadeau comprend un gobelet isolé
breveté Light-Up-Your-Logo et des écouteurs

sans fil - des éléments essentiels pour travailler
à la maison ou au bureau. Le logo du gobelet
s'illumine en appuyant sur le bouton à la base

ou en secouant le dispositif. Le logo des
écouteurs s'illumine pendant l'utilisation.

 
 
 

45.99CA$
min 10

Notre bouteille isotherme sous vide SENSO™
Hydro-Pure 17 oz utilise la technologie de

lumière UV-C dans le capuchon pour nettoyer
et tuer la plupart des germes. Avec une
batterie rechargeable et deux modes de

nettoyage, Hydro-Pure est toujours à portée de
main pour vous fournir une eau potable plus

sûre. 
 
 

35.05 CA$
min 25



min 48

Matériau Tritan™ résistant. Résistant aux
éclats, aux taches et aux odeurs. Couvercle

anti-éclaboussures à visser avec paille. Crochet
mousqueton. Ouverture large pour un

nettoyage et un remplissage faciles. Sans BPA.
20 onces.

 
 

12.92CA$

Le gobelet isolé sous vide en cuivre  est doté
d'une construction sous vide durable à double

paroi en acier inoxydable avec isolation en
cuivre, ce qui permet à votre boisson de rester
froide pendant 24 heures et chaude pendant
au moins 8 heures. La construction empêche

également la condensation à l'extérieur du
gobelet. 

 
 
 

27.48CA$
min 24

Construction sous vide durable à double paroi
en acier inoxydable avec isolation en cuivre, qui

permet à votre boisson de rester froide
pendant 48 heures et chaude pendant au

moins 12 heures. La construction empêche
également la condensation à l'extérieur de la
bouteille. Revêtement en poudre durable et

tendance.
 
 30.10 CA$

min 24



Compagnon musical et hydratant, l'ASOBU®
H2 Audio vous permet de profiter de votre

musique avec votre eau ou votre café où que
vous soyez ! Nous avons pris l'une de nos

bouteilles isolées sous vide à double paroi en
acier inoxydable les plus populaires et l'avons
combiné avec un ensemble de haute qualité
de deux oreillettes rechargeables sans fil et

d'un portail rechargeable.
 
 
 
 
 

CA$
min 48

min 50

Construction à double paroi isolée sous vide.
Couvercle à pression translucide. Il peut
facilement garder les boissons chaudes
pendant 5 heures et froides pendant 15

heures. Fonctionne comme un gobelet ou un
isolant de boisson pour les canettes minces.
Lavage à la main seulement. Suivez toutes les

directives de soins incluses.
 
 
 15.78CA$

44.50

20 onces Bouteille en plastique Tritan[TM]
durable, Le couvercle contient une lumière

puissante à 3 niveaux, Le panneau solaire sur
le couvercle recharge la lumière, Fournit

jusqu'à 10 heures de lumière, La lumière peut
également être chargée via un câble.

Comprend une poignée de transport en
caoutchouc.

 
 

24.32 CA$
min 30



min 18

 
12"h x 10"w x 7"d

 
 
 

37.89CA$

 
Glacière : 7"h x 11"w x 7"d

 
 
 
 
 

82.59CA$
min 9

Le compartiment principal présente un design
de panier de pique-nique unique avec des

fermetures à double pression. Peut contenir
jusqu'à 24 canettes. Poches accessoires

externes. Hauteur de chute de la poignée de
6". Doublure PEVA isolée.

 
 
 63.83 CA$

min 20



Sac de sport avec coffret cadeau bouteille
d'eau TritanTM.

Sac de sport en polyester.
Bouteille d'eau en TritanTM à couvercle
rabattable avec manchon en néoprène

 
 
 

min 2527.98CA$

 
Le sac à dos est un sac à dos multifonctionnel
à la mode, parfait pour l'école, le travail, la gym,

les voyages et les excursions. 
Fabrication extérieure en polyester résistant

aux intempéries avec des accents de couleurs
vives .

Une bandoulière rembourrée en maille de
polyester pour plus de confort.

Compartiment pour ordinateur portable avec
accès facile aux écouteurs.

 
 
 
 

19.95CA$
min 50

Notre sac de nettoyage UV-C portable et
pliable  utilise la technologie de la lumière UV-C

pour nettoyer rapidement vos objets
personnels tels que les téléphones, les bijoux,
les montres, les écouteurs et plus encore.Il se
replie facilement pour plus de portabilité. Idéal

pour un usage domestique quotidien, en
déplacement et en voyage !

 
 

43.42 CA$
min 20



Sac de style porte-documents en polyester
600D avec revêtement en PVC et comprend

une pochette pour ordinateur portable dans le
compartiment principal à glissière

Pochette intérieure pour ordinateur portable
avec dos rembourré mesurant env. 14,5" de

largeur x 8,25" de hauteur
 
 
 
 

Avec sa bretelle bandoulière amovible et son
compartiment à chaussures avec stockage

intégré de chaussettes, ce duffle à plus qu'un
tour dans son sac !

 
 
 
 
 

min 5

Du voyage d’un jour au camping et glamping
en passant par la rando et les collations en

plein air.
Que vous soyez un enthousiaste de la nature,
un guerrier urbain, un amoureux du plein air
ou bien un accro de l’adrénaline, ce cadeau

vous plaîra.
 
 
 

125.35$
CA$

53.00CA$
min 15

9.99 CA$
min 25



 

50.25CA$
min 20

Grand compartiment principal. Rabat avec
fermeture auto-agrippante. L'organisation sous
le rabat comprend une poche multimédia avec
un port pour écouteurs. Poche latérale en filet.
Bandoulière réglable et poignée de transport. 

 
 

16.37

min 40

Le sac de jour comprend du polyester 300D.
Un compartiment principal zippé avec des

poches pour téléphone, tablette et stylos, une
poche extérieure zippée, une bandoulière

réglable et une poignée de transport en métal.  
9" L x 3" L x 11" H

 
 

24.85CA$

N’apportez qu’un sac dans l’avion. Rangez votre
portable, ses accessoires et vos vêtements

dans ce sac de fin de semaine et laissez votre
mallette d’ordinateur et votre bagage de

cabine à la maison. Vous n’avez qu’à tirer sur la
fermeture à glissière pour transformer la
courroie à bagages en poche extérieure

supplémentaire. 
 
 
 
 

CA$
min 48



min 6

Ce sac à sangles EDITION22 est un essentiel
pour les courts et grands trajets. Explorez la

ville ou le monde grâce à cette pièce
imperméable qui allie simplicité et look urbain.

Ce sac est une des 8 pièces de la collection
EDITION22, conçue avec notre ambassadeur
Étienne Boulay pour répondre aux exigences

d’une vie active.
 
 

50.00CA$

Sac en cuir végétalien caoutchouté
imperméable résistant aux intempéries

2 compartiments principaux
Section de rangement pour tablette ou

ordinateur jusqu'à 14 pouces rembourrée à
fermeture éclair 

 
 
 
 
 90,00CA$

min 6

Fait de nylon de qualité supérieure, les articles
de cette collection sont pensés pour les

explorateurs urbains. Une ligne non-genrée
qui allie style et fonctionnalité, pour répondre

aux besoins d’une vie active.
 
 

50.00$CA$ min 6



min 96

Le sac à dos   est fabriqué à partir de PET 100
% recyclé post-consommation.

 Il est doté d'un compartiment principal zippé
et d'une poche coupée à accès rapide avec

une fermeture auto-agrippante. Il y a aussi une
poche latérale en filet pour les boissons, une

bandoulière réglable, une poignée de transport
et une étiquette éducative EcoSmart.

 

25.85CA$

Polyester avec garnitures en cuir végétalien
Panneau-organisateur avec porte-clés intégré
Section arrière pour l’ordinateur – jusqu’à 14

po
Bandoulière ajustable et amovible

Sangle pour la poignée télescopique de la
valise

 
 
 
 
 

65.00CA$
min 6

Les bandes de fermetures à glissière inversées
élégantes, les garnitures noires contrastantes
et le tissu gis chiné foncé donnent belle allure

à ce Porte-Document qui permet aux
professionnels d'emporter et organiser tout ce

dont ils ont besoin pour le travail.
 

21.30 CA$ min 50



min 96

 
L'ensemble comprend carnet de notes Vienna

Hard Bound et  stylet à bille Ambassador
Square. Journal à couverture rigide au toucher
doux avec fermeture élastique intégrée. Boucle

élastique pour stylo et marqueur de page en
ruban de couleur assortie. Comprend 72

feuilles de papier ligné blanc.
 
 

11.20CA$

 Cet ensemble comprend le carnet de notes en
bambou FSC et le stylet à bille en gel à séchage

rapide en bambou.Couverture en bambou
certifiée FSC unique avec un accent en cuir
recyclé et comprend 80 feuilles de papier

recyclé à lignes blanches.
 
 
 
 

11.95CA$
min 72

Le Rocketbook Executive Flip Notebook est
conçu pour chaque classe, bureau et mission
personnelle. Le papier collé collégial ligné et
pointillé synthétique vous permet d'écrire en
douceur avec un stylo Pilot Frixion, puis de
l'essuyer comme par magie avec un chiffon
humide pour le réutiliser encore et encore !

Utilisez l'application Rocketbook pour envoyer
vos notes, plans, listes et grandes idées à votre

service cloud préféré pour une organisation
appropriée. Ensuite, effacez et réutilisez votre

Flip pour votre prochaine aventure.
 
 
 
 
 

58.61 CA$
min 25



min 12

Housse en lin avec accents en cuir PU et
fermeture à glissière complète.

Comprend une pochette pour iPad
mini/iPhone 6S (environ 11,25" x 8"), une

boucle pour stylo (stylo vendu séparément),
des pochettes pour cartes, une fenêtre
d'identification en PVC transparent, des

bandes élastiques pour les câbles.
Comprend un bloc-notes avec env. 30 feuilles

lignées.
 
 

30.99CA$

Couverture rigide élégante entièrement zippée
Padfolio avec couverture en simili cuir souple
italien PU avec poche frontale ouverte et logo

Leeman subtilement estampé sur la
couverture arrière.

La couverture intérieure comprend 2 poches
techniques élastiques qui peuvent être

utilisées pour un smartphone, une banque
d'alimentation ou une petite liseuse.

Comprend également une fente d'identification
et un organiseur de câbles sur le couvercle

intérieur. Comprend un bloc-notes avec env.
30 feuilles de papier ligné crème 80g.

33.49CA$
min 15

D’allure élégante et contemporaine, le porte-
documents  sert également d’étui à tablette,

qui protège votre appareil sous sa couverture
zippée. Rangez votre téléphone, votre stylo et

vos écouteurs dans les pochettes spécialement
conçues situées sur la couverture et à

l’intérieur,
 
 
 
 

26.00 CA$
min 35



min 24

Matériau de couverture élégant inspiré de
l'automobile. Fermeture zippée. La poche

doublée anti-rayures sécurise et protège un
iPad et la plupart des autres tablettes, liseuses

et ultrabooks. Le panneau d'organisation
comprend un support pour téléphone, des

pochettes pour cartes de visite et des boucles
pour stylos. Poche pour documents.

Comprend un bloc-notes de 8,5 po x 11 po. Le
stylo n'est pas inclus.

 
 

42.10CA$

Grâce à son confort et à son ergonomie, la
souris optique sans fil  vous permet de

naviguer sur le Web sans effort. Équipée d’une
technologie sans fil de 2,4 GHz, elle peut élargir
sa portée jusqu’à six mètres en toute fiabilité.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à brancher le
nanorécepteur (compris) sur le port USB de
votre ordinateur portable ou de bureau et à

activer la souris. 
 
 

23.00CA$
min 25

Organisateur de bureau en bambou
Dispose de compartiments pour les

instruments d’écriture, téléphones intelligents,
cartes d’affaires, etc. (ces articles ne sont pas

compris)
Le bambou est une fibre naturelle, donc les
variations de teinte perceptible et motifs de
grain peuvent être apparents sur les articles

d’une même commande.
 
 
 
 23.00 CA$

min 25



Ce calendrier mural personnalisé classique
affiche votre marque bien en évidence en

couleur.
Comprend 12 pages mensuelles (janvier à
décembre) chacune avec sa propre image

personnalisée.
Comprend un trou en haut pour accrocher.

L'année en un coup d'œil est imprimée sur la
couverture arrière.

 

12.99 CA$
min 50

min 20

 Idéal pour organiser et optimiser votre station
de travail grâce aux fonctions porte-stylos et

station de recharge avec deux ports USB.
La gravure au laser sur le fini caoutchouteux 

 permet un logo illuminé de manière distinctive
grâce à la lumière en fond blanche qui fera

briller votre marque.
 

27.00CA$

Ensemble-cadeau comprenant:
Belmond Bamboo stylo à bille

Bambou Porte-Clés
boîte-cadeau noire 2-pièces

 
 
 
 

24.00CA$
min 25



min 18

Des écouteurs sans-fil logés dans un
boîtier de recharge de 300 mAh

Musique (stéréo), appels mains libres
(stéréo)

 

 

33.29CA$

Les écouteurs Braavos Pro Wireless Charging
True Wireless Auto Pair sont l'avenir des

écouteurs Bluetooth®. Les écouteurs et l'étui
présentent un profil mince afin qu'ils puissent
facilement se glisser dans votre poche, votre
pochette de voyage ou votre sac à dos. Les

écouteurs sont dotés du Bluetooth® 5.1, de
l'activation de l'assistant vocal (Siri/Hey Google),

de l'appariement automatique et de la mise
sous tension automatique

 
 
 
 
 

50.38CA$
min 15

 Cet ensemble comprend les écouteurs
Bluetooth Oros True Wireless Auto Pair et un

chargeur sans fil. Les écouteurs Bluetooth
Oros True Wireless Auto Pair sont l'avenir des
écouteurs Bluetooth. Il n'y a pas de fil reliant

les écouteurs, ce qui en fait de véritables
écouteurs sans-fil ! Les écouteurs sont dotés
de Bluetooth 5.0, d'un couplage automatique
et d'une mise sous tension automatique. Une

fois les écouteurs retirés de l'étui, ils
s'allumeront et se synchroniseront

automatiquement !
 
 
 
 
 

51.87CA$
min 12



min 20

Montrez votre marque avec style avec le Light
Up Laser Logo ! Les écouteurs Bluetooth Light

Up Logo sont dotés d'un crochet d'oreille
ergonomique qui maintient les écouteurs en
sécurité pendant tout entraînement, trajet ou
journée au bureau. Avec des commandes de
musique intégrées et un microphone, vous

pouvez répondre/rejeter les appels, contrôler
le volume et la chanson en appuyant sur un

bouton.
 
 25.95CA$

Haut-parleur sans-fil avec une portée  de 33
pieds (10 m)

• Commandes sur haut-parleur avec
microphone intégré.

• haut-parleur de 5 watts
• TWS vous permet de jumeler avec deux haut-

parleurs Mini Sono™
• Taille parfaite pour une utilisation sur table

• Durée de lecture audio : 9 heures à 80 % du
volume

• Comprend un cordon de charge
 
 
 
 
 

182.48 CA$
min 1

Ce casque d’écoute avec fil léger et confortable
vous permet d’écouter de la musique ou des
films pendant des heures sans interruption.
Vous distinguerez nettement tous les détails

grâce à l’exceptionnelle qualité sonore. Le
casque est doté d’un bandeau ajustable et

pliable, d’un câble tressé anti-emmêlement de
1,5 m à connecteur 3,5 mm, d’un microphone

intégré et de commandes de contrôle. 
 
 
 
 
 

29.00CA$
min 20



min 50

 
Haut-parleur léger avec une batterie interne
rechargeable qui fournit jusqu'à 1,5 heure de
musique non-stop. Sortie haut-parleur de 3

watts. Microphone intégré pour les
conférences téléphoniques. Comprend un

câble de chargement micro USB.
 
 

19.80CA$

Profitez de votre musique préférée où que
vous soyez. Le haut-parleur  se fixe facilement

à votre sac préféré, vous permettant de
l'apporter à la piscine, au parc ou à votre
prochaine fête à la maison. Profitez d'un

fonctionnement mains libres avec le
microphone intégré et les commandes de
musique. La sortie 5 W remplit n'importe

quelle pièce d'un son de qualité. Il a un indice
d'étanchéité IP67, ce qui signifie qu'il peut être

immergé sous l'eau sans endommager.
 
 
 
 
 

72.05CA$
min 12

Le haut-parleur avec micro-chiffon est doté
d'une batterie interne rechargeable qui fournit

jusqu'à 2 heures de musique non-stop. La
surface en tissu microfibre sur le dessus du
haut-parleur peut être utilisée pour nettoyer

les appareils à écran tactile. Un câble de
charge micro est inclus. La portée de travail du

Bluetooth est de 10 mètres (33 pieds).
 
 
 
 
 22.44 CA$

min 50



min 25

Le haut-parleur Bluetooth Set in Stone Cylinder
est fabriqué à partir de matériaux naturels
tendance, de ciment et de liège. Le haut-

parleur Bluetooth de trois watts offre plus de
trois temps de lecture au volume maximum.

L'enceinte comprend un câble de chargement
micro-USB et un coffret cadeau certifié FSC.

 
 

44.72CA$

Muni de boutons de commande pour écouter
de la musique, la mettre sur pause et changer
de piste,  joue vos chansons préférées à partir

de votre liste de lecture, d’une carte TF/MSD ou
de la station de radio FM de votre choix, avec
un son stéréo d’excellente qualité!  Comprend

deux haut-parleurs et un caisson de basses
passif qui créent un son de qualité stéréo, ainsi
qu’un microphone intégré pour effectuer des

appels mains libres.
 
 
 
 

36.00CA$
min 20

 
Popl est la carte de visite de nouvelle

génération. D'un simple toucher, votre
étiquette de téléphone Popl partage
instantanément votre carte de visite

numérique avec les appareils iPhone et
Android. La meilleure partie? L'autre personne
n'a pas besoin d'une application ou d'un Popl
pour recevoir vos informations ! Pour afficher

vos informations, appuyez simplement sur
votre Popl en haut d'un iPhone ou au milieu
d'un Android. Boom, toutes vos informations

sont maintenant enregistrées sur leur
téléphone. 

 
 

25.19 CA$
min 10



min 100

Ce stylo professionnel de style exécutif est
fabriqué en acier inoxydable. Disponible en

noir et argent.
 
 

16.41CA$

La polyvalence est la clé de notre banque
d'alimentation à double port Bamboo

5000mAh + chargeur sans-fil. Le Bamboo
combine une banque d'alimentation de 5000
mAh, une charge sans-fil et 2 ports de charge

USB pratiques tout en un ! Élégant, moderne et
écologique avec du bambou renouvelable, il
est également alimenté en toute sécurité par

une batterie certifiée UL. 
 
 
 27.57CA$

min 30

Comprend le chargeur Value Volt et le mini
haut-parleur cylindrique sans-fil.

La banque d'alimentation en aluminium
comprend un câble de connexion USB

standard pour charger la batterie de votre
ordinateur ou de tout port USB avec une

alimentation.
 
 
 
 40.99 CA$

min 6



min 15

L'ensemble-cadeau comprend un câble
essentiel pour la recharge  et une banque

d'alimentation, chacun doté d'une lumière à
l'intérieur du corps principal qui illumine le

logo pendant l'utilisation.
Les câbles de charge en plastique ABS incluent

USB Type C et duo 5 broches/Micro USB.
 
 

44.99CA$

 
Le chargeur mince sans-fil vous permet de

recharger votre smartphone sans les câbles.
Prend en charge la charge sans-fil jusqu'à 1A

 
 
 

17.16CA$
min 25

Support de charge et de téléphone sans-fil en
plastique ABS doté d'une grande zone

d'impression à l'avant et au centre pour une
visibilité optimale.

Conçu pour charger la plupart des
smartphones compatibles avec le chargement

sans-fil à distance
 
 
 
 
 
 

20.59 CA$
min 25



min 25

 
Cette station de recharge sans-fil en plastique

caoutchouté présente un arrière-plan
rétroéclairé pour votre logo. Il suffit de placer

votre téléphone intelligent sur l’anneau en
silicone pour le recharger sans-fil

24.00CA$

 Comprend un disque de charge sans fil à
charge rapide de 10 W, une fonctionnalité de

détection d'objets étrangers et une
compatibilité équivalente à Qi.

 
 
 
 

21.13CA$
min 30

Tapis de charge sans-fil de 5 W qui s'allume
lorsque le chargeur est branché.

Capacité d'impression numérique de bout
en bout.

 
 

15.10 CA$
min 50



min 18

Le cadre photo avec chargeur sans-fil peut
contenir une photo de 4 "X 6" et prend

également en charge la charge sans-fil de 5 W
pour les appareils.

 
 

53.13CA$

Chargeur sans-fil pour téléphone cellulaire
 
 
 

57.56 CA$
min 10

min 3

Le support de charge sans-fil 3 en 1 de
mophie® est conçu avec des points de charge

dédiés pour les smartphones, les montres
Apple et les Airpods/Airpod Pros. Il fournit
jusqu'à 7,5 W de puissance aux iPhones ou
autres appareils compatibles. Le chargeur

Apple Watch intégré maintient la montre en
place magnétiquement pendant la charge. Il

fonctionne avec la plupart des étuis en
plastique pour téléphones/airpods.

 
 207.84CA$



min 50

 
Tapis de souris chargeur sans-fil compatible

Qi-équivalent 5W avec fonctionnalité de
détection d'objets étrangers. Construit en
similicuir doux au toucher et est capable
d'imprimer bord à bord sur le dessus. 

 

17.77CA$

Le réveil avec lampe au sel de l'Himalaya est
doté d'un chargeur sans-fil de 5 W et d'une

horloge multifonction qui affiche la date,
l'heure et la température à l'écran. Cela a une

finition en bambou sur le dessus avec une
lampe au sel de l'Himalaya dans le fond. 

 

49.30CA$
min 20

Ce porte-stylo station de recharge sans fil 2 en
1 en plastique caoutchouté est une solution

inventive pour gérer l’encombrement de votre
bureau. Organisez vos instruments d’écriture

et éliminez les fils de téléphone intelligent tout
en faisant la promotion de votre marque de

façon créative avec cet accessoire rétroéclairé
à DEL.

 
 
 
 37.00 CA$

min 20



min 10

L'ensemble-cadeau comprend notre
couverture Sherpa  et  un gobelet 18 oz sous

vide dans une boîte-cadeau individuelle.
 
 
 

38.99
 

CA$

 Le nec plus ultra des jetés en peluche offert
avec envers en douce microfourrure avec la

laine en faux alpaga la plus luxueuse. La laine
alpaga est offerte en teinte complémentaire à

la microfourrure ou en teinte vanille
contrastante.
50 po x 60 po

 
 
 
 67.18CA$

min 24

Extrêmement doux.
100 % polyester, 280 g/m²

Super confortable pour se blottir ! Idéal pour
une utilisation intérieure ou extérieure

BONUS : livré avec un sac fourre-tout en PVC
de couleur assortie

Taille : 50″ x 57″ ; Lavable en machine.
 
 
 
 
 25.53 CA$

min 25



min 3

 
La douceur incroyable de notre Jeté en
peluche Pro Vision™ combinée avec des

graphiques à la fine pointe de la technologie
crée un magnifique cadeau qui améliore toute
marque ou événement. La peluche ultra-douce
rend cette couverture idéale dans laquelle se

blottir.
50 po x 60 po

76.53CA$

Cette couverture Sherpa est parfaite pour
rester au chaud par une nuit froide. Le Sherpa
super doux offre une chaleur supplémentaire.

La couverture mesure 50" x 60" dépliée et
14,5" x 12,2" pliée. Poids de l'article individuel

de 1,06 lb. ou 0,48 kg.
 
 
 
 

30.41CA$
min 48

Une fois que vous aurez glissé dans ces
chaussons confortables, vous ne voudrez plus
jamais les enlever. Gardez vos pieds bien au

chaud toute l'année.
 
 
 
 
 

25.00 CA$
min 15



min 30

Cette couverture est la combinaison parfaite
de légèreté, extra douce, chaude et élégante.
Le motif à carreaux classique Buffalo offre un

style à la mode, mais conservateur, parfait
pour toutes les saisons et convient à toutes les

occasions de cadeaux. Cette couverture
mesure 50 "x 60" et est fabriquée à partir d'un
matériau en molleton de polyester 180 g/m²

pour une sensation de main et un confort
extra doux pendant l'utilisation.

 

15.21

Pistolet de massage 5000mAh avec 4 têtes de
massage interchangeables dans un étui rigide

à glissière en polyester cationique 300D
4 têtes de massage interchangeables.

Trois options de vitesse, illustrées avec un
indicateur LED

 
 
 
 
 

min 10

CA$

72.98CA$

Le chauffe-mains rechargeable HeatBank™ et
le Powerbank vous gardent au chaud du
bureau au bois. La fonction de banque

d'alimentation pratique recharge également
votre appareil compatible USB, afin que vous
puissiez rester connecté tout en profitant du

plein air.
 
 
 
 

52.48 CA$
min 48



min 20

 
Moins de temps dans le trafic, plus de temps

pour s’entraîner et évacuer le stress.
Ensemble-cadeau comprenant : Boite-cadeau
noire 2 pièces avec bandeau imprimé , papier

froissé et film rétractable.
 
 

28.00CA$

Purifiez l'air avec cet humidificateur. Comprend
un réservoir d'eau de 6-3/4 oz et deux

accessoires de lumière et de ventilateur USB
amovibles. Fonctionne jusqu'à 8 heures et

dispose d'une fonction de lumière changeante
de couleur partout. Conforme à RoHS. 4" H x

3" Diamètre
 
 
 
 19.07CA$

min 40

Ce diffuseur d'arômes utilise des ondes
ultrasoniques pour vaporiser instantanément

l'eau et l'huile essentielle dans le réservoir,
pour produire une brume parfumée fraîche et

sèche pour aider à créer un environnement
apaisant et relaxant.

 
·› Diffuseur & humidificateur

·› Capacité du réservoir d'eau : 400 ml.
·› Fonction d'arrêt automatique sans 

 
 
 
 
 

46.67 CA$
min 5



min 250

L'ensemble confort E-Z est une pochette
refermable à fermeture éclair qui comprend un

masque pour les yeux en polyester et 2
bouchons d'oreille en mousse. 

 

4.92 CA$

 les chaussettes Knit Antimicrobial Jacquard
sont fabriquées avec une empreinte tissée.

Avec plus de 100 fils en stock, nous pouvons
assortir votre image de marque, quelles que
soient les chaussures que vous essayez de
remplir. Les styles peuvent inclure jusqu'à 6
couleurs d'impression ! Habillez-vous, soyez

décontracté ou restez au chaud pendant une
nuit d'hiver, nous créerons la chaussette

parfaite pour l'occasion
 

8.82 CA$
min 100

Notre savon canadien fabriqué à la main est
fabriqué en petites quantités avec des
ingrédients purs, simples et naturels.

Nous utilisons des huiles essentielles et
hydratantes telles que la noix de coco et l'huile

d'olive pour fabriquer un savon parfumé et
hydratant vraiment luxueux.

Avec tous les ingrédients naturels, nos savons
sont doux et parfaits pour tout type de peau.

 
 
 
 
 

6.85 CA$
min 120



min 6

Tapis de charge sans-fil de 15 W intégré au-
dessus du boîtier de nettoyage UV/DEL

3 DEL UV-C de 0,7 W et 6 DEL UV-A
fonctionnent à une longueur d'ondes entre
257,3 nm et 365 nm, émettant une lumière

UV désinfectante.

 

 
 

59.99CA$

Polyester 600D lourd
L'organisateur parfait pour transporter les

courses et bien plus encore.
S'étend jusqu'à 24" de longueur et est divisé en

trois compartiments égaux.
 
 
 
 
 

19.88CA$
min 50

min 48

Les briquets électriques créent un petit arc
électrique, assez chaud pour allumer tout ce

qu'un briquet normal peut.
 

26.55CA$



VIN

min 25

La trousse à outils de 2 multi-outils en acier
inoxydable Swiss Force.

Emballé dans une boîte-cadeau Swiss Force 
 

Comprend 14 fonctions, multi-outil pliable avec
boucle de ceinture, pochette en nylon

Comprend un mini-outil à 4 fonctions avec
lumière et porte-clés

 
 

34.45CA$

Vous serez toujours prêt avec cet outil
d'urgence multifonction et cette lampe de

poche.
Outils inclus : couteau, ouvre-bouteille et

ouvre-boîte, ciseaux, tournevis cruciforme,
tournevis à tête plate avec duo grand/petit
tournevis hexagonal, marteau (c.-à-d. brise-

verre), coupe-ceinture, lampe de poche.
 
 
 
 11.29CA$

min 50

Comprend 2 embouts Phillips, 3 embouts à
tête étoilée, 1 embout à tête plate, 1 embout à

tête plate courbée et 1 embout à clé. Il
comprend également un capuchon dévissable

pour ranger les embouts, une base
magnétique et un clip en métal durable. La

gravure au laser est recommandée.
 
 
 
 4.98 CA$

min 150



P r i x

L e s  t a x e s  a p p l i c a b l e s  e t  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  s o n t  e n  s u s .

L e s  p r i x  p e u v e n t  c h a n g e r  s a n s  p r é a v i s .  D e s  f r a i s  d e

m o n t a g e ,  d e  g r a p h i s m e  e t  a u t r e s  f r a i s  p e u v e n t  s ' a p p l i q u e r .

Pa i emen t

U n  d é p ô t  d e  5 0 %  s e r a  d e m a n d é  p o u r  t o u t  n o u v e a u  c l i e n t  e t

l a  b a l a n c e  e s t  p a y a b l e  à  l a  l i v r a i s o n .

CONDITIONS GÉNÉRALES

http://www.coupdepub.ca/

