
Catalogue 
corporatif 2022



2     |   corpo@demaindemain.co   |   450 491-0708  |   demaindemain.co demaindemain.co   |   450 491-0708  |  corpo@demaindemain.co      |     3

Leader dans son industrie, Demain Demain se 
démarque pour la haute qualité, la durabilité et la 
fonctionnalité de ses produits. Elle a été la première 
entreprise québécoise à fabriquer des sacs à  
collations en textile de bouteilles d’eau recyclées 
(textile RecyPUL®, marque déposée).

Depuis sa création en 2018, elle a développé un  
enviable réseau de 160 détaillants situés principale-
ment au Québec, mais aussi ailleurs en Amérique 
du Nord et en Europe. Des entreprises de renom 
(comme Desjardins, Cascades Canada, Cirque 
du Soleil, Tourisme Montréal ou Bayard Canada) 
lui ont aussi fait confiance pour développer des  
articles promotionnels personnalisés. Les valeurs 
d’écoresponsabilité et de développement durable 
ont particulièrement séduit ces organisations. Le 
service client sans intermédiaires de même que 
l’approvisionnement local sont deux autres atouts 
qui ont fait le succès de Demain Demain. 

Inspirée par la beauté intemporelle et la parfaite  
imperfection de la nature, Anne Chabot, présidente de  
Demain Demain, aspire à développer des produits qui vont 
passer le temps et que les gens vont chérir longtemps.

100% d’ici. Toujours joli. 
Zéro compromis.

Contactez-nous à  
corpo@demaindemain.co ou au  

450 491-0807 afin d’obtenir une soumission 
pour votre prochain projet créatif !
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Textile à  
personnaliser

Confectionnés  
dans notre atelier de couture

Ganses en  
filets de pêche 

et plastique 
recyclé

      Travailler avec le fabricant
Toutes les étapes de confection sont réalisées dans notre atelier de Saint-Eustache. Nos 
bureaux étant sur place, nous effectuons des contrôles qualité à chaque étape de la 
production. Contribuer à l’économie locale est pour nous une priorité.

      Un accompagnement personnalisé
Une équipe dédiée aux projets personnalisés vous accompagne du début à la fin. Vous 
pourrez compter sur des conseils professionnels et des gabarits de production adaptés.

      Une impression haute qualité par sublimation
L’impression sur tissu se fait par sublimation, un processus de transfert de pigments par 
la chaleur capable de reproduire par millions de couleurs une image numérique avec la 
qualité d’une photo. Résultat ? Des couleurs vives et résistantes qui ne s’affaisseront pas.

      Un textile exclusif fait de bouteilles d’eau
Nous fabriquons tous nos sacs, cache-pots, guirlandes et napperons à partir de RecyPUL®. 
Notre textile exclusif est tricoté à Montréal à partir de fibres de bouteilles d’eau recyclées. Les 
ganses sont fabriquées avec des filets de pêche et du plastique récupérés dans les océans. 

Textile tricoté  
à Montréal

Items promotionnels  
écoresponsables fabriqués 

à 100% localement

Étiquettes 
tissées au Québec

Fermetures 
éclair  

manufacturées  
au Québec

Faits de 
 bouteilles d’eau 

recyclées

Choisir Demain Demain, c’est...
Un choix sensé  

pour les entreprises
Vous mettez entre les mains de  

vos employés ou clients un objet  
qui sera utilisé au quotidien. 

Faciles à l’emploi et à nettoyer, 
nos produits sont réutilisables, 

écologiques et durables.

» »

» »
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Merci à nos nombreux clients!

Les cadeaux promotionnels que nous avons réalisés 
avec Demain Demain ont eu un effet wow! chez nos 
membres et nos employés. Le service à la clientèle 
était impeccable. »   - Marie-France Cyr, Conseillère, 
Soutien à la Direction générale, Fédération des Caisses 
Populaires Desjardins

« Demain Demain répond avec brio et 
professionnalisme à nos besoins. La 
qualité des produits est toujours au 
top. Un vrai coup de cœur! » - Afsané 
Yazdi, responsable des communications, 
Fédération des centres d’action bénévole 
du Québec

«

Le service de Demain Demain est excellent. Cette collaboration reflète notre visée 
de responsabilité sociale. Nous nous sommes servis de ces articles promotionnels 
au Canada et aux États-Unis, en plus de mettre de l’avant des PME à caractère 
écoresponsable comme Demain Demain. »  - Gerardina Pasquariello, gestionnaire 
d’événements, Tourisme Montréal

««Ce sont de vrais professionnels du métier. Je n’hésiterai 
pas à leur donner de nouveaux mandats de création 
textile! »  - Caroline Bazinet, gestionnaire de projets 
numériques, Nmédia 
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Stylés,  
futés et faits  
pour durer.

RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Ensemble de 
trois sacs écologiques

Nos sacs à sandwich et sacs à collation réutilisables sont parfaits pour  
les repas de tous les jours, en déplacement ou pour ranger  

les petits objets dans le sac à main ou le sac à dos. 

100 à 249 unités ..............................23.14$

250 à 499 unités ..............................19.44$

500 à 2499 unités ...........................17.94$

2500 à 5000 unités ........................16.43$

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sac grand (sandwich) : 20 cm x 19 cm (7,75” x 7,5”) 
• Sac moyen (collation) : 13 cm x 19 cm ( 5’’x 7,5’’) 
• Sac petit (mini) : 13 cm x 13.5 cm (5’’ x 5,5’’) 

 100% Fabriqué au Québec100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 
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Ensemble de 
deux sacs écologiques

En duo ou en trio, nos sacs réutilisables sont durables et faciles d’entretien.  
Ils sont particulièrement prisés pour ranger les petits accessoires électroniques,  

cosmétiques ou petits objets de la vie courante.

100 à 249 unités ..............................15.91$

250 à 499 unités ..............................13.36$

500 à 2499 unités ...........................12.33$

2500 à 5000 unités ........................11.29$

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sac grand (sandwich) : 20 cm x 19 cm (7,75” x 7,5”) 
• Sac moyen (collation) : 13 cm x 19 cm ( 5’’x 7,5’’)

 100% Fabriqué au Québec
100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Meilleur 
vendeur

RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Des articles écologiques 
fabriqués au Québec.
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RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Conçus pour plaire. 
Faits pour durer.

Grand sac écologique 
(sandwich)

Le grand format de sac est très versatile. Il est parfait pour  
les gros sandwichs ou pour traîner une bonne quantité de collations au bureau,  

sur la route ou en expédition.

100 à 249 unités ..............................8.31$

250 à 499 unités ..............................6.98$

500 à 2499 unités ...........................6.44$

2500 à 5000 unités ........................5.90$

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sac grand (sandwich) : 20 cm x 19 cm (7,75” x 7,5”)

 100% Fabriqué au Québec

100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Meilleur 
vendeur
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Moyen sac écologique 
(collation)

Le format plus long du sac à collation est compact et très pratique pour glisser dans 
la boîte à lunch, le sac à dos, la mallette ou le sac à main.

100 à 249 unités ..............................7.60$

250 à 499 unités ..............................6.38$

500 à 2499 unités ...........................5.89$

2500 à 5000 unités ........................5.39$

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sac moyen (collation) : 13 cm x 19 cm ( 5’’x 7,5’’)

 100% Fabriqué au Québec

100 UNITÉS MINIMUM  / 5000 UNITÉS MAXIMUM

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Meilleur 
vendeur

Partagez  
votre passion.

RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb
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Sac extra-large
Une alternative zéro déchet aux sacs de plastique de type Ziploc Freezer.  

Ces sacs conserveront à merveille vos recettes à congélation de courte durée.  
Utilisez aussi comme sac à vrac ou à fruits et légumes.

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL®  
   (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Zéro déchet. 
100% local. 

RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

100 à 249 unités ..............................12.43$

250 à 499 unités ..............................10.44$

500 à 2499 unités ...........................9.63$

2500 à 5000 unités ........................8.83$

100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

GRAND EXTRA-LARGE

100 à 249 unités ..............................10.54$

250 à 499 unités ..............................8.85$

500 à 2499 unités ...........................8.17$

2500 à 5000 unités ........................7.48$

100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

DEMI EXTRA-LARGE

Mesures approximatives 
• Sac extra-large: 28 cm x 30.5 cm (11,75” x 12.75”) 
• Sac demi extra-large : 28 cm x 20 cm (11,75” x 8”)

 100% Fabriqué au Québec
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Grand sac  
de transport

Que ce soit pour y placer des vêtements de travail, de sport, des maillots de bain ou 
des couches souillées, ces très grands sacs avec ganse sont l’alternative zéro déchet 

aux sacs de plastique.

100 à 249 unités ..............................22.50$

250 à 499 unités ..............................18.90$

500 à 2499 unités ...........................17.44$

2500 à 5000 unités ........................16.10$

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Ganses en filets de pêche récupérés dans les océans 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Grand sac de transport : 36.5 cm x 43.5 cm (14” x 17”)

 100% Fabriqué au Québec
100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Écodesign  
durable et local.

RecyPUL® 

Bouteilles d’eau
Ganses en 

filets de pêche

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Fabriqué 
à la main
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RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

Ganses en 
filets de pêche

100% 
réversible

Résistant 
à l’eau

Lavage à 
la machine

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Chouette design. 
Chic planète.

100 à 249 unités ..............................28.09$

250 à 499 unités ..............................23.60$

500 à 2499 unités ...........................21.77$

2500 à 5000 unités ........................19.95$

100 UNITÉS MINIMUM  /  5000 UNITÉS MAXIMUM

Sac fourre-tout
100% réversible, imperméable, durable et écoresponsable,  

ce sac fourre-tout polyvalent et de haute qualité vous accompagne partout.  
Il est idéal pour transporter son matériel entre le bureau et la maison,  

pour les pique-niques, les courses ou les balades.

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Ganse en filets de pêche récupérés dans les océans 
• Fermetures éclairs YKK 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sac fourre-tout : 37 cm x 39.5 cm (14.5” x 15.5”)

 100% Fabriqué au Québec

*Plus ou moins 10% de la quantité demandée sera produite. Un ajustement de la facture sera fait à la livraison finale de chanque commande. 
Frais de montage graphique, épreuve couleur préproduction, carton d’emballage et livraison en sus.  
Les politiques, la disponibilité des articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. Soumission valide 30 jours après la date d’émission. 

Réversible
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RecyPUL® 
Bouteilles d’eau

100% 
réversible

Résistant 
à l’eau

Sécuritaire 
Sans BPA, sans PVC 

Sans plomb

Matériaux 
• Textile fait de RecyPUL® (fibres de bouteilles d’eau recyclées) 
• Étiquettes tissées Demain Demain.

Mesures approximatives 
• Sur mesure 100% Fabriqué au Québec

Contactez-nous pour une soumission

Toujours joli. Zéro compromis.

Guirlande de fanions
Affichez vos couleurs et votre image de marque lors  
de vos petites et grandes occasions! Notre guirlande  

de fanions réutilisable ajoutera une touche festive  
et coloré à tout événement ou célébration. 

RecyPUL® 

Bouteilles d’eau

Résistant 
à l’eau

Fabriqué 
à la main
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Livraison
Nous vous ferons parvenir une soumission personnalisée selon vos besoins. Tous les frais de livraison 
sont à la charge du client et des ajustements de tarification ou surcharges peuvent être fait lors de la 
facturation finale. 

Épreuve couleur
Lors d’une première commande, une épreuve 
finale en couleur sur textile vous sera envoyé  
par service de livraison express. Aucun frais  
supplémentaire lors de répétition de commande.

Emballage
Par souci environnemental, aucun emballage 
ne sera inclus d’emblée dans l’expédition de vos 
articles personnalisés. Des bandeaux de carton 
peuvent être ajoutés en sus.

Bandeau d’emballage ...............................0.95$ ch.

Ramassage à l’atelier ............................. Sans frais

Votre transporteur .....................Manutention  25$

Purolator ..............................Selon tarifs en vigeur

Test couleurs préimpression ............ 80$

Graphisme à partir de ..................... 125$

Montage 
graphique
Obtenez nos gabarits de montage pour travailler  
votre visuel personnalisé avec l’équipe de  
graphistes de votre choix sans frais de notre part. 

Nous offrons également le service de montage 
graphique.

Contactez-nous pour discuter du type de  
visuel souhaité et nous vous ferons parvenir  
une soumission personnalisée.
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Toujours joli. 
Zéro compromis.

Délais de production
Les délais de  production sont de  
6 à 8 semaines à partir du moment où 
l’épreuve finale est approuvée.

Quantité produite
Nous sommes en mesure de produire plus ou 
moins 5% à 10% de la  quantité demandée. 
L’ajustement sera facturé ou remboursé sur la 
facture finale.

Paiement 
Le paiement entier de la facture doit  
être acquittée au moment de confirmer la 
commande. Des intérêts de 2% par mois en 
cas de défaut de paiement seront facturés  
pour un total de 24% par an. Le paiement est 
nécessaire afin de commencer la production. 
Chaque jour de retard de paiement entraîne  
invariablement un retard sur le délai de  
livraison. Après réception de paiement, il est 
entendu qu’aucun remboursement, échange ou 
changement pourront être apportés. Les frais 
de livraison, de manutention et d’emballage 
sont en sus.

 Livraison 
Une  estimation personnalisée sera soumise 
selon le type d’articles achetés et le lieu de 
livraison.  Les articles peuvent être récupérés à 
nos bureaux  de Saint-Eustache, sans frais, selon 
nos heures  d’ouverture. Vous pouvez également 
utiliser le transporteur de votre choix. Demain 
Demain n’est pas responsable du retard dans 
l’exécution du contrat si ce retard résulte du 
défaut du client de remplir ses obligations  
en vertu de celui-ci, y compris un retard de 
livraison si retard il y a.

Montage graphique 
Nous fournissons gratuitement les gabarits de 
production pour le montage graphique. Nous 
pouvons assister vos graphistes dans leurs 
demandes techniques. Si vous ne possédez 

pas de personne-ressource en la matière, nous 
pouvons offrir un service de montage visuel 
personnalisé. Des frais supplémentaires  
s’appliquent pour l’utilisation de nos banques 
de motifs.

Test préproduction  
et  confirmation des couleurs
Un test de préimpression (non laminé) peut être  
produit moyennant des frais supplémentaires 
de 50$. Vous recevrez un échantillon imprimé 
pour approbation. Des délais supplémentaires 
à la livraison finale doivent être envisagés 
(environ  2 semaines supplémentaires). Veuillez 
prendre note que les couleurs peuvent  varier 
et que le textile peut légèrement étirer lors du 
processus d’impression. Les grandeurs des sacs 
sont approximatives et peuvent varier.
 
Impression
Les couleurs peuvent différer légèrement à  
l’impression. L’impression finale est en CMYK. 
Les fichiers graphiques acheminés à Demain 
Demain sont considérés comme approuvés par 
le Client et finaux. Demain Demain ne peut être 
tenu responsable des erreurs techniques ou  
visuelles de ces fichiers qui pourraient  
apparaître dans le produit fini.

Étiquettes
Les étiquettes de Demain Demain sont toujours  
utilisées et cousues sur les articles.

Composantes
Les fermetures éclair sont offertes en version 
blanche seulement. La couleur du fil est à la  
discrétion de Demain Demain.

Emballage
Par souci environnemental, nous n’utilisons  
aucun emballage pour nos articles. Des  
bandeaux de carton pour l’emballage des  
 ensembles sont offerts en sus.

Termes et conditions
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Anne Chabot
Présidente

Aurore 
Caqueret
Responsable 

de la production

Véronique 
Poirier

 
Chargée de  

comptes corporatifs

Gaston 
Gros toutou

Valérie Lajoie
Couturière

Atelier de confection 
sur place
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Vous y trouverez des  
créations d’artisans québécois,  
de beaux objets pour la maison 

ainsi que des idées cadeaux  
pour toute la famille !

La boutique est située à  
Saint-Eustache, à seulement  
20 kilomètres de Montréal.

Passez 
nous voir !

Vous avez une question, un commentaire, une suggestion ? Écrivez-nous !  
Notre équipe de passionnés se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre.

Demain Demain facilite la vie des familles tous les jours avec  
des articles de haute qualité, durables et locaux

Mardi 10h00 à 16h00

Mercredi 10h00 à 16h00

Jeudi 10h00 à 16h00

Vendredi 10h00 à 16h00

Samedi 9h30 à 16h00

Dimanche & Lundi : Fermé

Heures d’ouverture

Atelier Demain Demain

131, rue Dorion Saint-Eustache 
J7R 2N6, Québec

Boutique Demain Demain

133, rue Saint-Eustache Saint-Eustache, 
J7R 2L4, Québec
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Pour votre prochain projet créatif, contactez :

Véronique Poirier 
Chargée de comptes corporatifs 

corpo@demaindemain.co
450 491-0708


