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Présentation
Une vitrine du fait au Québec
Premier répertoire en ligne dédié à la vente de produits 100% conçus et fabriqués au Québec, Signé 
Local a été fondée en 2015 et s’est donnée pour mission de faire découvrir au grand public une 
gamme de produits locaux de qualité. En 2018, Signé Local a ouvert son premier magasin dans le 
Quartier DIX30. Au même moment, l’entreprise a acquis Terroirs Québec, une plateforme transaction-
nelle en ligne de produits d’ épicerie fine.

Aujourd’hui, Signé Local c’est :
+   Un centre de distribution à La Prairie et quatre magasins physiques situés à Montréal 
 (Centre Eaton), Brossard (Quartier DIX30), Saint-Bruno (Promenades Saint-Bruno) 
 et Québec (Galeries de la Capitale) ;
+   Une vaste plateforme d’achat en ligne proposant plus de 6 500 produits regroupés dans 
 plusieurs catégories (alimentation, soins, maison, vêtements et accessoires, etc.) ;
+   Plus de 10 000 cadeaux conçus par année offerts en formules clé en main  ou 
 personnalisable, idéal pour vos cadeaux corporatifs ;
+   Une communauté de plus de 600 producteurs locaux qui jouissent d’une foule de privilèges  
 et rabais pour entreprises ;
+   Un vecteur de développement économique pour le Québec en entier 

Nos valeurs 
La promotion de l’achat local, c’est avant tout une occasion de proposer des choix de consommation 
plus éthiques et durables. Pour nous, il est tout aussi crucial de contribuer dès aujourd’hui à l’effer-
vescence économique québécoise que d’avoir un impact concret et positif sur l’environnement : c’est 
pourquoi, en plus de valoriser le producteur, nous favorisons également les chaînes d’approvisionne-
ment locales. De même, en rapprochant activement le créateur et le consommateur d’ici, nous aspi-
rons à instaurer une relation authentique plus que jamais essentielle au développement d’un Québec 
éthique, vert, tourné vers la collectivité, puis vers l’avenir. 

Service de cadeaux corporatifs 
Notre offre s’adapte à vos besoins et à tous les budgets. 
Dans ce catalogue, notre équipe a confectionné de magnifiques ensembles pour diverses occasions 
et vous présente une panoplie de produits disponibles pour personnaliser votre expérience. Sachez 
que de nombreux autres produits sont disponibles pour créer le meilleur ensemble pour vous.
 
Bonne découverte!

Dawei Ding
Président

ÉQUIPE DE SIGNÉ LOCAL

Louis Lespérance
Vice-président

Charles Lespérance
Trésorier
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Nouvel
Employé

Pour un accueil mémorable au sein de votre entreprise. 

Por te-clé  p ers onnalisable

Fab

S auce à ste ak b arb e cue

Joe Beef
345ml

B arre de cho colat  au 
caramel  f leur de s el

La Lichée
85g

Huile  de caméline 
torréfié e

Signé Caméline
100ml

Planche de b ois 
gravé e Signé L o cal

Garçon de table

Chandelle  Fève de tonka, 
vanil le  & ambre b ois é 

Soja&Co
2oz

L’ensemble vous permet de personnaliser avec votre logo des articles pour une touche toute 
spéciale qui renforce l’appartenance à votre marque.*

*Option d’ajouter un chandail personnalisé avec votre logo. 
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Anniversaire

B ain moussant D etox

Druide
250ml

B aume à lèvres Vanil le

Cocooning Love  
10g 

Clos de p omme

Cidrerie du Minot 
750ml

B eigne Bière noire 
et  Érable

Foodievores 
500g

Trio de sirops NO3

Les Charlatans
3 x 60ml

Cro quenb ouche 

DouceSoeur
100g

Avec ce cadeau, Signé Local vous aide à célébrer en grand le ou la fêté.e. Révolu le temps de 
la carte de souhaits avec la banale boîte de chocolat… 

Pour souhaiter une bonne fête unique.
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Reconnaissance

Vap eur de douche 
à l ’eucalyptus et 
menthe p oivré e

Verte Planète 
4 x 30g

Ens emble dé couver te de 
sirops d’érable 
C offret  Sp é cial ités

Virgin Mady
4 x 50ml

Brume calmante Yogi

Atelier Tonic
100ml

C arnet de notes C ar te 
Blanche p ers onnalisable 

Pigeon Atelier Letterpress
52 pages

S ous-verres en b ois 
gravés Signé L o cal

Garçon de table
4 x sous-verres

Que ce soit pour féliciter votre employé lors d’une vente importante ou à la fin d’un projet d’en-
vergure, cet ensemble sera parfait pour démontrer votre appréciation sincère du travail accompli. 

Pour souligner les réussites bien méritées. 
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Nouveaux
Parents

Huile  à  massage b éb é 
et  maman

Bambou d’chou
120ml

C oussin 
thérap eutique 
biologique co eur

Amma Thérapie 

D oudou biologique 
Éléphant

Papoum Papoum
43 cm

P yjama Adam 1-3 Mois

Bébé Fafa

É charp e de p or tage 
tiss é e tra ditionnelle  & 
ergonomique 
 
Chimparoo

Crème Jamb es lourdes

Attitude
150ml

Ce cadeau a été soigneusement sélectionné pour répondre autant aux besoins de votre collègue 
que de son tout petit. Quel bonheur de recevoir cette attention de votre part! 

Pour gâter parents et bébé dans ce moment précieux. 
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Ancienneté

D iffus eur à ros e aux 
Eucalyptus 
p amplemouss e

Soja&co 
105ml

L ait  de b ain à 
l ’eucalyptus et  camomille

Verte Planète
160g

Trio Minis  D é jeuner

Miss Marmelades
3 x 41 ml

B aume à mains 
C acao +  Miel

Miels d’anicet
75g

Fondue au cho colat 
au lait

DouceSoeur
375g

La loyauté en entreprise est une denrée rare qui mérite d’être récompensée. Cet ensemble fera 
valoir le chemin parcouru ensemble grâce à une variété de produits québécois qui font du bien.

Pour remercier de toutes ces années.

13 14



Retraite

Moût de p omme

Cidrerie du Minot
250ml

Po chette à  la  lavande 
Gris  rayé

Amma Thérapie

S avon B aies nordiques

Savonnerie des Diligences
100g

B eurre d’érable au s el 
d’Himalaya

Virgin Mady
150g

C onfit  d’oignons 
caramélis és

La Grande Gourmandise 
212ml

Tisane Inuit

Assortiment 5 mélanges 
Délice Boréal
20 sachets

Rillettes de canard
à la  bière

Les Canardises 
150g

Vap orisateur d’ambiance 
S apin b aumier,  menthe et 
sauge

Miels d’anicet 
50ml

Cette étape est souvent un moment rempli d’émotions, le moment de bien dire au revoir à un.e 
collègue. Quoi de mieux qu’une boîte-cadeau 100% locale pour souhaiter une heureuse nouvelle 
vie de retraité.

Pour célébrer ce départ vers un prochain chapitre.
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Gourmet
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Moutarde aux 
champignons sauvages

Gourmet Sauvage
190ml

Prép aration p our tar tare 
de p oiss on Inspiration 
asiatique

Super Super
250ml

Mouss e de foie  gras 
de canard

Les Canardises 
140g

Crayons d’épices Duo 
Umami Ail  noir  et  mis o

Food Crayon
2 x 18 g

Huile  d’ol ive fumé e

Les As du Fumoir
200ml

Toutes les occasions sont bonnes pour se régaler grâce à cette sélection. Ce cadeau est pour 
ceux et celles qui savent apprécier la bonne bouffe et souhaitent découvrir les délices du terroir 
québécois. De quoi en faire saliver plus d’un!

Pour gâter les fines bouches. 
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C aramel  à  la  f leur de s el

La Lichée
210ml



Cocooning

B ougie à  massage 
Fleur de monoï

Luxart
4oz

Crème rép aratrice 
p our les  mains

Biocosmétiques 
Ocha Organica
50ml

B omb e de b ain 
Pomme-grena de

Savonnerie Saponaria
175g

Rep os e-yeux à la  lavande 
ave c houss e lavable 

Amma Thérapie

Exfoliant fouetté 
corp orel  Abricot

Cocooning Love
240ml

Le bien-être au travail, ça passe aussi par des moments de détente à la maison. Lorsque vous 
offrez ce cadeau à votre employé, vous valorisez l’importance de prendre soin de soi. Un aspect 
de plus en plus recherché en entreprise.

Pour chouchouter votre monde. 
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Emballage
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Que vous soyez comblé par la simplicité de nos sacs garnis de papier de soie, conquit par notre 
emballage recyclé ou séduit par l’option de luxe, nous avons l’emballage qu’il vous faut. Il est 
aussi possible de le personnaliser selon votre image de marque!
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Centre Eaton
705 boul Sainte-Catherine Ouest, Montréal 
QC, H3B 4G5

+1 (514) 742-3552 

Lundi - Mercredi : 11h30 - 20h00
Jeudi - Samedi : 11h30 - 21h00
Dimanche : 11h30 - 18h00

Quartier Dix30
9200 Boulevard Leduc, 
Suite 160, Brossard
QC, J4Y 0L1

+1 (514) 742-3552

Lundi - Mardi : 10h00 à 18h00 
Mercredi - Vendredi : 10h00 à 21h00 
Samedi : 9h00 à 17h00
Dimanche : 10h00 à 17h00

Marché des Promenades
510 Boul. des Promenades, 
Suite 134, Saint-Bruno-de-Montarville 
QC, J3V 6A8

+1 (514) 742-3552

Lundi - Mercredi : 10h00 - 18h00
Jeudi - Vendredi : 10h00 - 20h00
Samedi : 9h00 - 17h00
Dimanche : 10h00 - 17h00

Galeries de la Capitale
5401 Boulevard des Galeries, 
Local 167, Québec
QC, G2K 1N4

+1 (514) 742-3552

Lundi - Mercredi : 10h00 à 18h00 
Jeudi - Vendredi : 10h00 à 21h00 
Samedi : 9h00 à 17h00 
Dimanche : 10h00 à 17h00

Nos magasins

Afin de créer le cadeau parfait pour vos besoins, vous pouvez également vous rendre dans un 
de nos 4 points de ventes au Québec. Il vous sera possible de voir et de sentir les produits ainsi 
que de discuter avec nos conseillers en vente formés qui vous aideront à faire un choix qui plaira 
assurément à vos employés ou à vos clients.



Personnalisation
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C afé f i ltre -  L a Muer te

Newland Café
340g

B arb e de dragon
à l ’érable

François Lambert
60g

C aramel  brownie

La Cuisine par 
Marie-Ève Langlois 
250ml

B eurre de cameris es, 
p ommes et  érable

Camerises Mistouk 
212ml

C onfiture de 
bleuets sauvages

Gourmet Sauvage 
190ml

B onb ons durs à  l ’érable

Blanc par rouGe 
100g

Créez un ensemble qui vous plait en y ajoutant un ou plusieurs de ces produits.
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C onfiture de framb ois es, 
canneb erges et  sapin

Jérémie Postel 
212ml

Granola Cro quant de 
romarin au p armesan

Granolust 
300g

Ess ence de méli lot

Gourmet Sauvage 
130ml

Tablette garnie de 
cho colat  et  concass é de 
Cro quenb ouche

DouceSoeur 
75g

Vinaigrette L a C è dre

Thuya, framboises et 
canneberges
Lökkö 
250ml

Fondue au Cho colat 

Caramel fleur de sel 
Les Aliments Hotches 
220g

G ouss es d’as clépia des 
mariné es

Gourmet Sauvage 
190ml

Épices b oré ales  
L es b elles  du L ac

Camerises Mistouk 
20g

Smoke d me at de canard

Les Canardises 
600g

ALIMENTATION
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Mélange Maître gri l leur

Les As du Fumoir 
120g

Moutarde au miel 
hab anero

Cunningham & Co 
220ml

Mélange forestier  de 
champignons sauvages

Gourmet Sauvage 
40g

Mélange à Matcha L atté 
ave c sup eraliments

Seta Organic 
114g

Pain à l ’oignon 
et  vin blanc

Pots de Folie 
8 à 10 portions

Miel  de S apin

Jérémie Postel 
135g

Thé ver t 
agastache-menthe

Tante Agastache 
30g

Mateina O riginal 
S acs de Yerb a Mate 
biologique

Mateina
16 sachets 

Assais onnement 
à gri l la des Rub à Poulet

Newland Café
100g

ALIMENTATION
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Prép arations p our Rhum 
Arrangé -  L’É closion

Mangue, ananas, 
cannelle, hibiscus
Le Sublime
750ml

S auce b arb e cue à l ’érable 

Blanc par rouGe 
250ml

Tisane Inuit   
B oite en b ois

Délice Boréal 
35 sachets variés

Sirop de C assis

Cassis Monna et Filles 
250ml

B omb es fondantes 
à  cho colat  chaud 

Chocolat noir
Fays Terroir Chocolaté 
2 x 45 g 

Trio de caramel  p âle

La Lichée
3 x 40ml

S ouffles  de dragon
à l ’érable

François Lambert 
85g

Bis cuit  gé ant aux p épites 
de cho colat 

Pots de Folie
8 à 10 portions

S alsa tomate et  p ê che

La Grande Gourmandise 
355ml

ALIMENTATION
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D iffus eur d’ huile 
ess entiel le  en b éton

Zen-it 
1 pièce

Por te cel lulaire ou 
p or te c ar te en b éton

Zen-it

Essuie-tout 
réuti l isable Petit

KLIIN 
6.75” x 8”

E au de l inge  

Pamplemousse, tangerine 
et eucalyptus
BKIND 
475ml

Por te-encens 
rond en b éton

Zen-it 

Planificateur L e Plan

Planificateur de 12 
mois non datés
Pigeon Atelier Letterpress 

Petite b ougie 
G é o en b éton

Zen-it 
35g

Chandelle 
Fleur d’agrumes

4 Elements 
250g

S erviette de table 
Fous de tar tares

Garçon de table 
18’’ x 18’’

MAISON
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Wrap é cologique  
Ens emble de 4

DulceBee 
1 Grand 13 x 13 pouces
1 Moyen 10 x 10 pouces
1 Petit 8 x 8 pouces
1 Extra 5 x 5 pouces

MAISON

S avon p our les  mains

Pamplemousse 
et eucalyptus
BKIND 
475ml

S avon à mains l iquide

Fève de tonka, vanille 
& ambre boisé
Soja&Co 
238ml
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B ain de S el  de 
la  Mer Mor te Relax

ELUCX 
8oz

Brume hydratante 
corp orelle  C onfor t

FEY
100ml

B aume à lèvres

Petits fruits
BKIND 
12g

B arre de massage

Calypso 
50g

C éra-nettoyant corp orel

Omy Laboratoires 
140g

B aume à mains 
nourrissant 
 
Thé vert
BKIND 
50g

B aume à lèvres

Clinic-SM
6g

B aume à joues et  à  lèvres
Pur et  simple

Tante Agastache 
11g

Crème corp orelle 
dermo-prote ctrice

Omy Laboratoires 
230ml

SOINS
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Crème p our les  mains 
D élicate

Omy Laboratoires 
120ml

Infuzio (b ain)

Jasmin sambac
Belle à Croquer
625g

C offret  de l ingettes 
déma quil lantes

EcoTao 
7 x lingettes réutilisables

Encre à lèvres à  la 
b etterave B aume teinté 

Calypso 
10g

L otion corp orelle 
hydratante 

Noix de coco et lavande
BKIND 
250ml

G el douche exfoliant 

Thé vert et fleurs de bleuet
Calypso 
100g

Ens emble d’essai 
S oins de la  b arb e

Groom 
Huile à barbe CONIFÈRE - Bergamote & Lavande - 7 ml
Huile à barbe SANTAL - Tabac & Épices - 7 ml
Huile à barbe CITRUS - Herbes  Mer - 7 ml
Baume à barbe CONIFÈRE - Bergamote & Lavande - 15 ml
Nettoyant à barbe - 30 ml

Exfoliant corp orel  D etox

ELUCX 
11oz

Masque f i lm à b as e 
d’algues

Chlorelle, aloe vera et ginkgo biloba
BKIND 
80g

SOINS
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Masque b e auté  
Q uino a et  Argile  ros e

Runak 
80g

Thé p our le  b ain 
 
Sels à l’eucalyptus, thé vert 
et fleurs de rose
Calypso 
30g

S avon p our le  corps 
sans emb allage

Touski
BKIND 
100g

Mouss e nettoyante 
Active

Omy Laboratoires 
150ml

Thé p our les  pie ds Z en 

ELUCX 
8oz

S avon L e Voyageur

Lime et citronelle
Savonnerie Des Diligences 
100g

Trio de savons à la  bière

Savonnerie Des Diligences 
3 x 120g

SOINS

Vernis  à  ongles  

Nutrition (base)
BKIND 
15ml

B oîtes de 4 savons 
macarons

Kimo 
4 x environ 60g

Exfolimasque 2 en 1  Pe au 
lumineus e
 
Biocosmétiques 
Ocha Organica 
118ml

Crème à ras er 

Groom
120ml

B aume après rasage

Duc de Santal
Henri et Victoria
100ml
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SOINS

S avon à mains

Musc herbal
Attitude
113g

Huile  s è che corp orelle

Sel de mer
Attitude
85ml

Shamp oing nourrissant

Bois de santal
Attitude 
113g

B aume à lèvres

Melon d’eau
Attitude
8.5g

L ait  nettoyant & 
déma quil lant Pureté 

Ta Peau Ton FruiT 
200ml

B âton s olaire minéral
 
Teinté sans odeur
Attitude 
85g
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Veil leus e en verre

Lune
Veille sur toi 
1 pièce

B éb é c astor
douil let

Papoum Papoum 
1 pièce / 25 cm

Ens emble de 3 
déb arb ouil lettes tout-bio

Papoum Papoum 
3 x 7.5’’ x 7.5 ‘’

B ottines
 
0-3 mois
Crochetmilie

É co-plasticine 
p our le  b ain
 
Belle à croquer
650g

Anne au de dentition 
naturel

Papoum Papoum 
1 pièce / Environ 16 cm

ENFANT

C ouver ture

Cornets 
Bébé Fafa

B avoir-b andana

Cochons/Cornets
Bébé Fafa

Crème hydratante b éb é 
et  maman

Bambou d’Chou 
120ml
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corporatif@signelocal.com

+1 (514) 865-6749

Vous êtes tentés par un de nos ensembles clé en main ou vous 
souhaitez créer votre cadeau sur-mesure, communiquez avec 
nous et notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner. 


