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À propos...

Artisans Canada est une

entreprise familiale née de

la 3e génération

d'entrepreneurs. 

Le groupe a pour mission 

de faire rayonner le talent

de nos créateurs art et

mode et d’offrir des produits

uniques fabriqués

principalement au Canada.

Installés au Vieux-Québec
depuis 1997 et au Vieux-
Montréal depuis 2011, nous
sommes fiers de nos belles
collaborations avec des
clients tels que le Château
Frontenac, l'Auberge St-
Antoine, ClearGoals,
DialogueCommunications,
etc. Nous serons heureux de
bientôt travailler avec vous! 

Notre
réputation
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Célébrer le travail accompli
entre collègues, employés et
partenaires
Souligner les accomplissements
de gens inspirants
Partager du réconfort à ceux
qui traversent une épreuve
difficile 
Rendre hommage à ceux qui
ont marqué leur milieu de
travail et leur entourage 

Nos services corporatifs... 

Ils n'en sont sûrement pas à leur
premier panier cadeau, surprenez-
les avec les paniers corporatifs
déjà présélectionnés de Artisans
Canada.

Levez la barre très haute cette
année avec un cadeau qui les
comblera:

Notre spécialité, c'est les produits
de savoir-faire canadien, des
coups de coeur de haute qualité. 
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Personnalisation  

Personnalisez votre panier cadeau
en nous envoyant un message à
partager au destinataire. 
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   PROMO 

Obtenez 5% de rabais
supplémentaire en passant votre
commande d'ici le 15 novembre
2021 pour vos paniers de fin
d'année, i.e. livraison entre le 20
déc. 2021 et 31 janv 2022.

Tarification

Les tarifs inscrits sont avant taxes,
par unité. Un rabais de -10% est
applicable pour un lot de 10+ unités. 

Sur Mesure 

Soyez maître de vos cadeaux
corporatifs avec l'option Sur
Mesure et définissez vous-même le
thème, le type de produits, la
valeur, la quantité de paniers et
choisissez de bénéficier ou non
d'un service de livraison.



1. Panier de luxe

- Foulard unisexe en laine

d'agneau fabriqué au Canada,

140cm x 30cm

- Tuque unisexe, tricot fin et ultra

doux 100% laine de mérinos,

tricotée à Toronto

- Chaussettes unisexes 70% laine

de mérinos, coussinées en éponge  

(Femme 8 à 13, Homme 8 à 12)

- Gants unisexes tricotés à

Toronto, 100% laine d'agneau

 150$

 

Options de couleurs : 

- Rouge

- Bleu

- Vert

 - Noir
*les options peuvent varier
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Paniers Nature urbaine 
Les incontournables pour l'hiver, nos produits chouchous pour affronter le froid et 

nos chics classiques pour hommes ou femmes.



2. Panier douceur

- Foulard unisexe en laine

d'agneau fabriqué au Canada,

140cm x 30cm

- Chaussettes unisexes "prestige"

mérinos et cachemire, douceur

incarnée. Tailles : 

S (Femme 7 à 9, Homme 8 à 10), 

L (Femme 10 à 11, Homme 10 à 13),

 90$

 

 

Options de couleurs : 

- Rouge

- Neutre

- Bleu

 
*les options peuvent varier
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3. Panier de base

- Gants unisexes tricotés à

Toronto, 100% laine d'agneau

- Tuque unisexe, doux 100%

acrylique, fabriquée au Canada

- Chaussettes unisexes 50% laine

25% acrylique 25% polyester

(Femme 9 à 13, Homme 8 à 12)

 79$

 

Options de couleurs : 

- Noir

- Rouge
*les options peuvent varier
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4. Panier mini

 

- Portefeuille mince en cuir de

bison canadien, pince à billets,

ouvertures pour cartes, 2 espaces

supplémentaires pour reçus

- Chaussettes unisexes 50% laine

25% acrylique 25% polyester

(Femme 9 à 13, Homme 8 à 12)

55$ 



5. Panier épicurien

- Couteau Forge Laguiole 12cm et  

tire-bouchon, manche en bois de

chêne de barrique et acier satiné,

avec pochette en cuir véritable et

pierre à aiguiser

- Mélange de champignons

forestiers déshydratés

- Confiture de fruits sauvages

 415$

 
*les options peuvent varier

6. Panier chic
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- Trio de chandeliers en étain fait

main au Québec

- Repose-couverts en étain,

ensemble de 6 unités (orignal,

ours, renard, bélier, bernache,

faisan)

150$ 

 
*les options peuvent varier
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Paniers réconfort

7 .  P a n i e r  d e  l u x e

 
- Bougie 60h "Les Grands Lacs" fougère douce, mûre et chêne

- Bombe de bain "Eucalyptus et sapin"
- Savon vegan "Dimanche" frais et épicé, unisexe

- Barre à savon exfoliante "Sel de mer et huile d'olive" 
- Savon de cuisine "Romarin, citron et café" pour enlever les odeurs tenaces

- Douces chaussettes de laine 50%, stylée et taille unisexe
 

100$

Gamme de doux produits de soins, locaux, naturels et apaisants, pour réconforter corps et esprit. 
*Les fragrances sont des exemples et pourraient varier. 



8. Panier de base

- Bougie 60h "L'Ouest Canadien "

sapin, épicéa et mousse de chêne

- Crème à main rafraîchissante à

l'huile d'olive 

- Baume à lèvres naturel de cire

d'abeille et menthe poivrée

 75$

9. Panier mini

- Crème à main rafraîchissante à

l'huile d'olive

- Baume à lèvres naturel de cire

d'abeille et menthe poivrée 

- Pendentif d'inspiration origami fini

acrylique avec souhait caché au

centre 

- Tablette de chocolat latté à l'érable

 

50$
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Paniers de naissance

1 0 .  P a n i e r  d e  l u x e
 

- Trousse de soins précieux pour bébé: débarbouillette en bambou et bain
moussant à l'huile d'olive, savon délicat corps et cheveux et lotion hydratante, 

 liniment oléocalcaire et bruine d'oreiller
- Veilleuse Gisèle la girafe, en verre 

- Adorable livre pour tout-petit "Je suis terrible" de Élise Gravel
- Attache-suce "Pingouin" en silicone sécuritaire, formes et couleurs amusantes

- Baume "Petit popotin" naturel et écolo au calendula pour changement de
couche

- Combinaison pour bébé 6-12mois en coton doux non traité, avec le toutou
Ourson noir en pyjama assorti 

 

200$

Les essentiels pour cajoler un nouveau-né et pour partager ces moments de tendre bonheur 
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 - Huile à massage apaisante pour

bébé à l'huile d'olive 

- Attache-suce cactus en silicone

sécuritaire et amusant

- Baume "Petit popotin" naturel et

écolo au calendula pour

changement de couche

- Cache-couche pour bébé 6-12

mois en coton doux non traité,

avec le toutou Ourson noir assorti 

 100$

- Baume "Petit popotin" naturel au

zinc et au calendula pour

changement de couche 

- Toutou Ourson noir en peluche 

- Attache-suce coloré en silicone

sécuritaire et en bois naturel

- Savon doux pour corps et cheveux

de bébé

 70$

11. Panier de base

12. Panier mini
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Paniers gourmets

 

 
- Crème de balsamique traditionnel

- Bloc de foie gras de canard du Québec
- Confit d'échalotes françaises au balsamique de framboises locales

- Chanterelles déshydratées du Québec
- Couteau pliant mini Russel et manche en bois de rose mes Maritimes
- Huile d'olives vertes extra vierge, fabrication locale et olives grecques

- Fleur de sel de la Méditerranée
- Vinaigre de cidre aromatisé (thym, romarin, poivre rose) de nos vergers locaux

 

200$ 

13. Panier de luxe

Ajouter un soupçon du Québec et des arômes locaux, pour se délecter des saveurs de chez nous! 



 

 - Moutarde au sapin baumier, pour

marinade, sandwich et tartare

- Sauce BBQ au cidre et vinaigre de

pomme

- Bloc de foie gras de canard du

Québec

- Terrine de canard et foie gras 

- Confiture de prunes sauvages idéale

pour fromages et recettes de porc

- Délicate gelée de cèdre, parfait

pour l'agneau et le foie gras

- Beurre de pommes sucré à l'érable 

- Délectable tartinade de noisettes et

fin chocolat Jaguar

- Mignon bidon de sirop d'érable pur 

- Ensemble de thé à saveurs locales :

érable, bleuets, et vin de glace

 100$

- Chanterelles déshydratées du

Québec

- Bloc de foie gras de canard du

Québec

- Confit d'échalotes françaises

au balsamique de framboises

locales

- Crème de balsamique

traditionnel

 60$ 
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15. Panier mini

14. Panier de base
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Panier Découverte

1 6 .  P a n i e r  d e  l u x e

- Moutarde au sapin baumier, pour marinade, sandwich et tartare
- Sauce BBQ au cidre et vinaigre de pomme

- Bloc de foie gras de canard du Québec
- Terrine de canard et foie gras du Québec

- Confiture de prunes sauvages délicieuses, pour fromages et recettes de porc
- Délicate gelée de cèdre, parfait pour l'agneau et le foie gras

- Beurre de pommes sucré à l'érable 
- Délectable tartinade de noisettes et fin chocolat Jaguar

- Mignon bidon de sirop d'érable pur 
- Ensemble de thé à saveurs locales : érable, bleuets, et vin de glace

- Bougie 60h "Les Grands Lacs" fougère douce, mûre et chêne
- Bombe de bain "Eucalyptus et sapin"

- Savon vegan "Dimanche" frais et épicé, unisexe
- Barre à savon exfoliante "Sel de mer et huile d'olive" 

- Savon de cuisine "Romarin, citron et café" pour enlever les odeurs tenaces
- Douces chaussettes de laine 50%, stylée et taille unisexe

200$

Le nec plus ultra des produits locaux, naturels et réconfortants, pour découvrir les meilleures gâteries d'ici! 
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Paniers collaboratifs

1 7 .  P a n i e r  l u x u r i a n t

Sélection de groupe, 10 ou  items variés, valeur 8-10$ :
- 2x ou 3x bombes de bain naturelles , faites d'agrumes et de fleurs

- 2x ou 3x formats quotidiens de crème à main rafraîchissante à l'huile d'olive
- 2x ou 3x petits pots de terrine et rillettes de canard du Québec

- 0 ou 3x paquets découverte de savons artisanaux
- 2x ou 3x sirops de pommes 200ml, parfait pour les crêpes ou les cocktails

- 2x ou 3x blocs note magnétiques pratiques et rigolos
 

Items prestige, 1 ou 2 valeur de 55$ : 

- 1x ou 2x portefeuilles de cuir de bison canadien, résistants et élégants

Le parfait ensemble pour remercier et féliciter toute une équipe collaborative! Chacun peut se choisir un présent à
son goût et dans une même fourchette de valeur, à l'exception de 2 produits plus raffinés pour les chefs d'équipe. 

 
Option A :

- 10 items de groupe
- 1 item prestige

- 135$ 
 
 
 

Option B: 

- 18 items de groupe
- 2 items prestige

- 250$ 
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1 8 .  P a n i e r  f a s t u e u x

 
Sélection de groupe, 6 ou 9 items variés, valeur +/-20$ :

- 2x ou 3x douces chaussettes de laine 50%, stylée et taille unisexe
- 2x ou 3x porte-cartes assortis en cuir recyclé et coloré

- 2x ou 3x bouteilles de voyage "Environmentally Friendly" à double paroi en
acier inoxydable pour tenir les breuvages chauds ou froids pendant des

heures
 

Items prestige, 1 ou 2 valeur de 60$ : 

- Foulard ultra léger en tricot 100% merino, tartan du Québec ou tartan de
l'aviation canadienne RCAF

 
 

Option A :

- 6 items de groupe
- 1 item prestige
- 185$ 

Option B: 

- 9 items de groupe
- 2 items prestige
- 300$  



Nous joindre

Sara Théberge 

Demandes corporatives région de Montréal

et ensemble du Québec

Tél : 514-656-8894

@ : sara@artisanscanada.com

Amélie Hains

Demandes corporatives région de Québec

Tél : 418-692-2109

@ : amelie@artisanscanada.com

Thomas Théberge

Copropriétaire Qc
Fondateur 

Sara Théberge

Copropriétaire Mtl
Services corporatifs

Amélie Hains

Directrice service à la clientèle
Services corporatifs

Maude Vaillancourt

Directrice générale et marketing

Notre équipe
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