
Programme cadeaux corporatifs

Auréré's est une boutique de papeterie et de cadeau basée à Sherbrooke, nous sommes en mesure de livrer
presque partout dans le monde et d'accommoder la plupart de vos besoins. 

Offrir un cadeau pour féliciter une équipe ou un employé; pour réconforter un travailleur malade, offrir un incitatif
supplémentaire à l'embauche ou créer d'avantage de rétention. 

Nous recherchons des produits différents, colorés qui suscite la joie, qui sont  respectueux de l'environnement et qui
respectent les droits de l'Homme. Nos marques fournisseurs sont pour la plupart détenue ou co-detenue par des
femmes ou des personnes de minorité visible. Nous veillons à sourcer des produits principalement du Québec ou du
Canada ou d'Union européenne. 
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Présentation du propriétaire 

Aurélien Paulus, propriétaire de
l'entreprise Auréré's est arrivé de France
en 2017 dans le but de découvrir le
Québec et de voyager au Canada. 

Il s'est installé dans un premier temps à
Montréal puis en Estrie.

Suite à des études de commerces, des
expériences professionnels dans de
belles maisons de luxe, il a passé trois ans
en tant que responsable des ventes au
détail pour une marque de bijoux ce qui lui
ont ainsi donné le goût de l'artisanat
Québécois. 

Suite à cet emploi et "grâce" au télé-travail
il s'est installé dans les Cantons-de-l'est et  
a entrepris l'ouverture à Sherbrooke de
son commerce en novembre 2021 !



Pack 2 
1 à 20 = 44.00$
21 et + = 41,80$ 

 

Pack 1
1 à 20 = 23.00$
21 et + = 21,85$

Pack 3 
1 à 20 = 64.00$
21 et + = 60,80$ 

Pack 4 
1 à 20 = 75.00$
21 et + = 71,25$ 

Pack 5 
1 à 20 = 124.00$
21 et + = 117,80$

*Les couleurs, l'aspect et les saveurs
des articles sont sujet à changement
sans préavis en fonction de la
disponibilité des articles. 

*Vous pouvez personnaliser la couleur
des packs avec le logo          dans la
limite des couleurs disponibles., pour
cela contactez nous au minimum  3
semaines avant la livraison afin de
valider la disponibilité des articles. 

*Nous vous envoyons toujours des 
 ensembles dans une couleur
coordonnée. 

*Option végane et/ou sans gluten
disponible pour les bonbons et
chocolats, contactez nous.

Découvrez nos formules pour vos cadeaux employés "prêt à offrir" disponible
très rapidement.  

Pas de minimum, livraison rapide au montant forfaitaire de 18$, emballage
gratuit sur demande et remises selon la quantités.

100g de bonbon, un carnet de poche Baltic Club et un stylo à bille
rétractable Kaweco Germany 100g de bonbon, un carnet A5 Histoire d'écrire et un stylo à bille

rétractable avec des détails plaqué or jaune 

100g de bonbon, un carnet A4 Baltic Club en tissus et un stylo à
bille roulante gel Lamy Germany 

Boîte créative pour faire de la poterie à la maison - sans cuisson,
pour deux personnes, vient avec tout le nécessaire. Instructions
incluses. Produit du Québec 

Tablette de chocolat Avanaa Origine, un trio de votives Boy
Smells, un cahier de coloriage pour adulte, un stylo à bille et un
porte stylo chromé 
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Si le choix de formules ne vous conviens pas, retrouvez notre catalogue de
produits cadeaux en vous rendant sur notre site web : www.aureres.com ou
contactez nous pour avoir une suggestion et un tarif personnalisé.  

Nous offrons des accessoires de bureaux, des bijoux, des cartes, des livres de
poésies, de la décoration ainsi des outils d'écriture..  

Extra : 
Ajouter une carte de voeux sans message  "Oeuvre
d'art"

Ajouter un message manuscrit dans chaque carte 

Livraison en main propre sur rendez-vous (dans un
rayon de 200km autour de Sherbrooke - uniquement
le lundi)  

6$

2$ par message

150$

Quelques uns de nos partenaires 
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http://www.aureres.com/


Reference Quantité Total

   

   

   

   

   

Bon de commande

Prénom et nom
Entreprise

Poste occupé

Téléphone

Courriel

Adresse de facturation

Adresse de livraison

*La boutique Auréré's vous fera parvenir une facture comme preuve d'achat 

Date de livraison souhaitée : 
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