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1101 

Soupe asiatique  
Asian soup
Offrant des notes subtiles de citronnelle, 
de lime et feuilles de kafir, ce mélange 
aromatique agrémenté de fines herbes 
et de légumes croustillants plaira autant 
aux plus petits qu’aux fins connaisseurs 
de la gastronomie asiatique. Offering 
subtle flavors or lemongrass, lime and kefir 
leaves, this aromatic blend incorporates 
fine herbs and crunchy vegetables to please 
youngsters as much as fine connoisseurs of 
Asian Cuisine.

Soupe-repas | Soup

1101

1102

12 $

1102

Soupe Tom Yum  
Tom Yum soup
Comme un voyage dans les terres 
tropicales de la Thaïlande, cette soupe 
aux harmonies de goûts sûrs, sucrés 
et légèrement relevés est idéale 
pour réchauffer ces soirées fraîches 
d’automne. Just like a trip to the tropical 
beaches of Thailand, this soup combines a 
harmony of sour, sweet and spicy flavors. 
Ideal to heat-up and escape any cold fall 
evening.

Soupe poulet et légumes à 
l’ancienne | Old fashioned 
chicken and vegetables soup

En ligne
Online

Soupe à l’oignon | Onion soup

Soupes | 
Soups

1108

Sauce marinade Piri-Piri  
Piri-Piri marinade
350 ml

Fait à partir de vrais piments et d’un mélange d’épices 
traditionnel, cette sauce et marinade authentique vous fera 
découvrir les arômes du grill Portugais. Idéal pour mariner du 
poulet au BBQ, pour rehausser un plat de fruits de mer grillés et 
même pour utiliser comme trempette/condiment en le mélangeant 
avec de la mayonnaise. A traditional marinade and sauce made from 
real peppers and a authentic blend of Portuguese spices. Rediscover 
the zesty aromas of Piri-piri in your next recipe of BBQ chicken, grilled 
seafood, or as a dip/condiment when mixed with mayonnaise.

1107

Sauce BBQ érable et poivre  
Maple & pepper BBQ sauce
350 ml 

Fidèle à son engagement d’employer des ingrédients de première 
qualité; cette sauce BBQ riche et onctueuse combine la douceur du 
sirop d’érable pur du Québec balancée par la chair crémeuse de la 
pomme et de son cidre. De fines pointes de poivre viennent finaliser 
l’assemblage pour une sauce à la fois complexe et passe-partout. 
Honoring the popular spice mix with the same name, this flavourful BBQ 
sauce combines the rich aromas of pure Québec maple syrup, balanced 
with the sharpness of prime quality black pepper. Locally sourced apples 
provide the distinct acidity to finalize the assembly of a complex yet all 
purpose BBQ sauce.

1108

1107

15 $

12 $12 $

15 $

Quantités 
limitées.  
Limited 
quantities.
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1105

Risotto forestier 
Inspiré des recettes 
traditionnelles du nord de 
l’Italie, découvrez toutes les 
saveurs boisées et entières que 
les champignons sauvages ont 
à offrir avec cette recette de 
risotto crémeux et satisfaisant. 
Inspired by the traditional risotto 
recipes from northern Italy, 
discover all of the beautiful earthy 
aromas mushrooms have to offer 
with our quick and easy, creamy 
and satisfying risotto recipe.

1103 

Biscuits aux pépites de chocolat
Chocolate chips cookies
Quoi de mieux que des biscuits au chocolat après une grande 
randonnée en forêt ? Plus de pépites bien sûr ! Mélangez, enfournez 
et dégustez ! What is better than chocolate cookies after a long nature 
hike? More chocolate chips, of course! Mix, bake and enjoy! 

1104

Mélange à brownie | Brownie mix
Mélangez ce cocktail d’ingrédients de première qualité  
et enfournez pour gâter toute la famille avec ce petit délice 
chocolaté. P.S. N’oubliez pas le lait ! Mix this great cocktail of fine 
ingredients, place in the oven to bake and spoil the entire family to a 
chocolate delight. P.S. Don’t forget the milk!

1106

Chili végétarien
Vegetarian chili
En quelques instants seulement, concoctez un 
chili digne d’un chef de restaurant. Ajoutez-y 
vos protéines et légumes frais préférés ou 
dégustez sa version végétarienne jusqu’à la 
dernière bouchée !
In a matter of a few minutes, put together a chili 
worthy of a restaurant chef! Add your favorite 
protein or vegetables or simply enjoy its vegan 
version until your bowl is completely empty!

12 $

12 $

12 $

12 $

1103 1104

Mélange à muffins | Muffins mix

 

En ligne
Online

Quantités limitées. | Limited quantities.

1105

1106
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1202

Mélange d’épices Érable  
& Poivre | Maple  
& pepper spice mix
155g 

Harmonisant sucre d’érable naturel à une 
variété d’épices raffinées et relevées, ce 
mélange intriguant rehaussera autant vos 
œufs du matin que votre viande préférée. 
Harmonizing the flavors of natural maple 
sugar to a select blend of the most refined 
spices, this intriguing mix will transform and 
enhance any dish; from your morning eggs to 
your favorite cut of meat.

1204

Sel de l’Himalaya 
Himalayan Salt
260g  

Le sel de l’Himalaya est considéré comme 
le sel le plus pur au monde. En plus de 
sa douceur au goût, il est très riche en 
minéraux. La liste de ses propriétés 
bénéfiques à la santé est longue, il est 
essentiel à toute cuisine.  These salt mines 
are still protected today from any pollutants 
or impurities and are harvested to offer 
precious salt in its purest form. Himalayan salt 
is filled with many beneficial minerals. With 
the addition of its health benefits and natural 
properties, Himalayan salt is an essential to 
all cuisines.  

1203

Mélange d’épices 
Montréal. Viandes & 
Volailles | Montreal spice 
mix. Meat & Poultry
150g  

Le mélange d’épices Montréal est une 
référence pour toute grillade digne de se 
nom. Parfait pour toute pièce de viande, 
vous serez surpris de son goût sur un 
steak de thon et même dans votre cocktail 
préféré. This dish is credited for the creation 
of the Montréal steak spice, highlighting a mix 
of garlic, rosemary, and pepper. Delicious on 
any meat, poultry, tuna steaks, potatoes, and 
for your next 5 a 7, on the rim of your favorite 
cocktail.

20 $

1202

1204

1203

1201

Coffret Épices Exploration 
Spice Box
Ensemble de 5 / Kit of 5

Ensemble de 5 éprouvettes d’épices : 
- Montréal viandes et volailles 
- Patate et légumes 
- Poisson et fruits de mer 
- Découvertes portuguaises 
- Poivre noir 

A mix of 5 spices tubes: 
- Montréal Meat & Poultry 
- Potatoes & Vegetables
- Fish & Seafood 
- Portuguese Discoveries 
- Black Pepper

Idée 
cadeau !

Gift  
idea!

15 $

Taille réelle

G OU R M E T

15 $

15 $

1205

Pikliz 
500 ml 

Relevé et rafraichissant, le 
Pikliz est un condiment épicé 
originaire des îles Caribéennes 
et découle d’une longue tradition 
propre à chaque famille locale. 
Il est fait à partir de légumes 
frais à 100%, de piments forts 
locaux dont le scotch bonnet et 
d’un mélange d’épices original. 
Redécouvrez un agencement 
unique de légumes créant un 
condiment croquant et acidulé 
à point qui rehaussera tous vos 
plats, grillades, sandwichs, 
hamburgers et même vos pizzas. 
Spicy and refreshing, Pikliz is 
made of 100% fresh vegetables, 
hot scotch bonnet peppers, and a 
traditional spice recipe all preserved 
in a balanced vinegar based brine. 
Rediscover the refreshing flavors 
of the Caribbean and use Pikliz as 
a perfect condiment to any meal 
such as grilled meats, sandwiches, 
burgers or even pizzas.

1205

13 $
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CHOCOLAT BELGE NOIR 72% 
BELGIAN 72% DARK CHOCOLATE

12 $

FONDUE

1501 

Chocolat noir belge
Belgian dark chocolate
Fondue au chocolat noir belge dans un contenant  
en plastique prêt à fondre. Belgian dark chocolate  
fondue in ready-to-heat plastic container.

1502

Rêves caramélisés aux amandes
Caramel and almonds dreams 
175 g

CHOCOLAT NOIR 70%  
DARK CHOCOLATE

1506

Amandes enrobées de  
chocolat noir 70% |  
70% Dark chocolate covered 
almonds
175 g

14 $

1502

1503

1504

1503 

Amandes | Almonds
175 g

1504 

Riz croustillant | Crispy rice
175 g

1505

Caramel croustillant et pacanes
Crispy caramel and pecans
175 g

ROCHERS | CLUSTERS

ÉCORCES | BARKS

15 $

15 $

15 $

15 $

1505

1506

Fondue au chocolat 
noir belge | Belgian 
dark chocolate fondue

Chocolat chaud bio  
Organic hot chocolate

En ligne
Online

Quantités limitées. | Limited quantities.
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Produits cuisine
Kitchen products

1801

1803

1801

1103

1801 

Moules à muffins | Muffins moulds
7,5 cm de diamètre / diameter

Ensemble de 12 moules à muffins en silicone réutilisables. 
Set of 12 reusable silicone muffin moulds.

1803

Ensemble de 3 mini moules  
à petits pains en silicone  
Set of 3 silicone mini-loaf pans
14,5 x 7 x 5,5 cm • 319 ml

Recette de pain aux bananes incluse. Résistent à la chaleur 
jusqu’à 230 °C / 446 °F. Vont au lave-vaisselle.
Banana bread recipe included. Heat Resistance: 230 °C / 446 °F. 
Dishwasher safe.

20 $

17 $

1802

Tapis de cuisson en silicone  
Silicone baking mat
Rouge / Red • 42 x 28 cm

Idéal pour les biscuits et pâtisseries. Résiste à la  
chaleur jusqu’à 446 °F (230 °C). Plaque à cuisson  
non incluse. Ideal for cookies and pastries. Heat resistant  
up to 446 °F (230 °C). Cooking plate not included. 

20 $

12 $

1802

1103

Biscuits aux 
pépites de 
chocolat 
Chocolate  
chips cookies
Quoi de mieux que des 
biscuits au chocolat après 
une grande randonnée en 
forêt ? Plus de pépites bien 
sûr ! Mélangez, enfournez 
et dégustez ! What is better 
than chocolate cookies after 
a long nature hike? More 
chocolate chips, of course! 
Mix, bake and enjoy!

6



Ciseaux à fines herbes 
Herb scissors

1804 

Plateau pour micro-ondes 3 en 1 
3-in-1 microwave plate
Cette assiette à micro-ondes est très versatile, permettant d’être utilisée 
pour faire cuire 2 assiettes en même temps, servir de porte-assiette en la 
positionnant à l’envers et en utilisant les poignées, et peut aussi être utilisée 
comme couvercle pour éviter d’éclabousser dans le micro-ondes. Va au 
lave-vaisselle. This 3-in-1 microwavable plate can be used as a stacker so that 
2 plates can be heated up in the microwave oven, can be used as a carry tray when 
positionned upside-down with its side handles, and as a cover / splash guard so 
contents you are heating up don’t splash in the microwave oven. Dishwasher safe.

10 $

Roulette à pizza 
Pizza wheelEnsemble d’éplucheurs 

Peeler set

1805

1804

1805 

Ensemble de couteaux  
à parer | Paring knives
Ensemble de 4 couteaux à parer avec lame en acier 
carbone, revêtement antidérapant et étui protecteur 
pour un rangement sécuritaire. Set of 4 paring knives 
with high carbon stainless steel blade, non-stick coating 
and protective cover for safe storage. 

22 $

Retrouvez tous ces produits et plus encore  
sur notre boutique en ligne ! Find all these  
products and more on our online store!

Quantités limitées. | Limited quantities.
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Zoë nous présente une délicieuse gamme d’huiles d’olive 
et vinaigres balsamiques infusés. Préparés de façon 
artisanale en Grèce et en Italie, les produits fins Zoë 
promettent de révolutionner l’expérience culinaire en 
proposant des combinaisons versatiles et savoureuses. 
Zoë presents a uniquely delicious line of infused olive oils and 
balsamic vinegars. Prepared by traditional artisanal methods 
in Greece and Italy, Zoë’s fine gourmet products promise to 
revolutionize the culinary experience through their versatile 
and palate-pleasing combinations. 

1110 Basilic | Basil
Essayez avec : Pizzas, pâtes, poulet, mayo, bocconcini, 
trempettes, sauces. Try with: Pizzas, Pasta, Chicken, 
Mayo, Bocconcini, Dips, Sauces.

1111 Chili
Essayez avec : Pizzas, pâtes, viandes, BBQ, oeufs, 
mayo, salades, légumes. Try with: Pizzas, Pasta,  
All meats, BBQ, Eggs, Mayo, Salads, Veggies, Rubs.

Huile d’olive | Olive oils
250 ml

25 $

1112 Ail | Garlic
Cette huile est particulièrement savoureuse avec de la 
viande ou des légumes grillés, du riz, des haricots, des 
fruits de mer, du poulet et toutes vos salades. This oil 
is especially flavourful with roasted or grilled vegetables, 
rice, seafood and chicken. Pairs beautifully with all your 
salads as well.

1113 Extra vierge | Extra virgin
Essayez avec : Viandes, poissons, oeufs, pizzas, salades, 
trempettes, légumes, sautés, vinaigrettes, marinades. 
Try with: All meats, Fish, Eggs, Pizzas, Salads, Rice, Dips, 
BBQ, Veggies, Rubs, Styr fries, Salad dressings, Sautés.

1806

Vaporisateur d’huile  
et vinaigrette | Oil and  
dressing mister
Capacité / Capacity 150 ml

Utilisez le vaporisateur pour rehausser la saveur 
des aliments en vaporisant de l’huile ou une 
vinaigrette santé ! Va au lave-vaisselle.
Use the oil mister to spray healthy oil and dressing to 
enhance flavor! Dishwasher safe.

20 $

1110

11111112
1113

18 $

1806

8



1117  Gourmet foncé | Dark
Essayez avec : Marinades, vinaigrettes, BBQ, légumes caramélisés.  
Try with: Marinades, Salad dressings, BBQ, Rubs, Caramelized veggies.

1118 Blanc | White
Idéal avec : Salade grecque, mayo, légumes caramélisés, trempettes. 
Try with: Greek salad, Mayo, Caramelized veggies, Dips, Sauces.

1119  Framboise | Raspberry
Essayez avec : Salades, poulet, porc, crème glacée, gâteau éponge. 
Try with: Salads, Chicken, Pork, Ice cream, Sponge cake.

1120 Mangue | Mango
Idéal avec : Ceviche, marinades, saumon, salsa, trempettes, salades. 
Try with: Ceviche, Marinades, Salmon, Salsa, Dips, Salads.

Vinaigre balsamique
Balsamic vinegars
250 ml

1117

1118

1119

1120

25 $

1114  Sel de mer au paprika fumé 
Sea salt with smoked paprika 

1115  Sel rose de l’Himalaya 
Hymalayan rock salt

Sel infusé | Infused salt
Moulin à sel / Salt Mill 100 g

1116  Sel de mer à l’ail et basilic 
Sea salt with garlic and basil

14 $

1114

1116

1115

9
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C U I S I N E    |    K I T C H E N

Produits Starfrit

1811

Tapis multifonctions  
12 pouces | 12’’ Silicone  
Kitchen Mat
Tapis de cuisine polyvalent fait de silicone résistant à la chaleur allant jusqu’à 
260C/500F. Le tapis est sans BPA, antiadhésif et durable. Multifonctions : tapis 
de cuisson, tapis pour le micro-ondes, écran anti-éclaboussures, sous-plat, 
napperon résistant à la chaleur, ouvre-pot, protecteur de table, etc. 
Versatile kitchen mat made of high heat silicone that resists up to 260C/500F. BPA 
free, non-stick, and durable. Multifunction: baking mat, microwave mat, splatter 
screen, trivet, heat proof placemat, microwave liner, jar opener, table protector, etc.

1809

Mini hachoir à base rotative  
Mini Rolling Chopper  
Mini hachoir à base rotative unique muni de 3 lames. Idéal pour couper, 
hacher ou réduire en purée l’ail, le gingembre, les herbes fraîches, les noix 
et plus encore. Son design ergonomique lui permet d’être utilisé à une ou 
à deux mains en faisant rouler sa base sur une grande variété de surfaces.
Base antidérapante. 3 lames en acier inoxydable. Va au lave-vaisselle.  
The unique rotary-based chopper with 3 blades is ideal for cutting, chopping, or 
pureeing garlic, ginger, fresh herbs, nuts and more. Its ergonomic design allows 
it to be used with one or two hands by rolling its base on a wide variety of surface. 
Non-slip base. 3 stainless steel blades. Dishwasher safe.

1810

Mandoline V-slicer | V-Slicer 
mandoline
Mandoline munie d’une lame en V idéale pour 
trancher facilement une grande variété d’aliments. 
Support à aliments sur rail pour une stabilité accrue. 
Poussoir avec protège-main intégré et cavité pour 
stabiliser les petits légumes. Épaisseur des tranches 
réglable. Facile à utiliser, nettoyer et ranger.
Va au lave-vaisselle. V blade mandoline ideal for slicing 
a wide variety of food. Food holder on rails for added 
stability. Integrated ergonomic hand guard with self-
feeding opening for small vegetables. Selectable slice 
thickness. Easy to use, clean and store. Dishwasher safe.

1808

Bol à maïs soufflé pour micro-
ondes | Microwave Popcorn 
Maker
Contenant idéal pour faire cuire son mais soufflé 
rapidement et sans ajout de beurre ou d’huile. 
Alternative zéro déchet. Capacité de 3 à 4 tasses 
de maïs soufflé. Couvercle intégré pour empêcher 
les dégâts au micro-ondes. Repliable pour faciliter 
le rangement. Fait de silicone de grade alimentaire 
et sans BPA. Va au lave-vaisselle. Ideal for cooking 
popcorn quickly and without the addition of butter or oil. 
Zero waste alternative. Capacity of 3-4 cups of popcorn. 
Integrated lid to avoid mess in microwave. Foldable for 
easy storage. Made of food grade silicone and BPA free. 
Dishwasher safe

1808

1810

1809

1811

20 $

12 $

20 $

16 $

10



Sacs à collation réutilisables |  
Reusable snack bags 

Ensembles de cuillères à mesurer | Set of measuring cups 

Sacs à fruit réutilisables |  
Reusable fruit bags 

1813

Pailles réutilisables 
en silicone | Reusable 
silicone straws
Ensemble de 4 pailles
Set of 4 straws

Faites votre part pour 
l’environnement ! En utilisant des 
pailles réutilisables, vous diminuez 
votre empreinte négative sur la 
nature. Play your part to protect 
the environment by using reusable 
straws ! You can use at home or carry 
them with you at restaurants. Every 
time you use them, less plastic waste 
will be created to preserve nature. 

•  Idéales pour déguster des 
boissons froides, cocktails, thé, 
café et plus ! | Ideal for cold drinks, 
cocktails, tea, coffee and more !

•  Grand diamètre permettant 
de déguster des boissons plus 
consistantes comme smoothies, 
laits frappés et barbotines | Large 
diameter also allows to enjoy more 
consistent drinks such as smoothies, 
milkshakes and slushes

•  L’ensemble comprend une brosse 
de nettoyage | Comes with a 
cleaning brush

•  Réutilisables et écologiques | 
Reusable and eco-friendly 

•  Sans BPA | BPA free

12 $

1813

Retrouvez tous ces produits et  
plus encore sur notre boutique  
en ligne ! Find all these products 
and more on our online store!

1812

Contenant boîte à lunch | Lunchbox Container
Parfait pour les lunchs et collations des touts petits comme des grands!. 
Perfect for lunches for the kids and for grown-ups!

1812

12 $

• Capacité: 1.2 L / 40 oz
• Contenant sur 2 étages avec un  

côté compartimenté
• Fait de polypropylène, sans BPA
• Va au micro-ondes, lave-vaisselle  

et congélateur

• Capacity: 1.2 L / 40 oz
• 2-Tier lunch box with one divided compartment
• Made of polypropylene, BPA free
• Microwave, dishwasher and freezer safe

Quantités limitées. | Limited quantities.
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Tasse pour le café à  
double paroi | Double glass 
wall coffee cup

 

Retrouvez tous ces 
produits et plus encore 
sur notre boutique en 
ligne ! Find all these 
products and more
on our online store!

Ensemble de  
2 pots Mason  
Set of 2 Mason 
Jars

1814 

Lock&Lock 
Contenant à collation
Snack container
Vous avez envie d’apporter facilement 
des aliments pour une fringale en milieu 
de journée ? Le contenant à collation 
est l’idéal. Parfait pour les yogourts, 
salades express ou même légumes en 
bâton avec trempette. You need to bring 
food for mid-day munchies? The snack 
container is ideal. Perfect for yogourts, 
express salad or cut veggies with dip.

Capacité : haut 150 ml, bas 330 ml  
Capacity: top 150 ml, bottom 330 ml

Fait de polypropylène et sans BPA  
Made of polypropylene and no BPA

Va au micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur 
et congélateur | Can be used in the microwave, 
dishwasher, refrigerator and freezer

100% étanche à l’air et aux liquides  
100% air and liquid-tight

12 $
1814

Cafés gourmet | Gourmet coffees

1206 

Velouté  
maison | Mellow
Sac / Bag 150 g

Raffiné à souhait, nous 
rappelant la douce odeur 
des noisettes grillées.
Refined to perfection, a 
reminder of the sweet smell 
of roasted hazelnuts.

7 $7 $

13 $
Économisez

Save

1 $

1207

Corsé maison  
Full body
Sac / Bag 150 g

Odeur savoureuse et un 
peu caramélisée. Tasty with 
a lightly caramelized aroma. 

1208

Les 2 sacs 
Gourmet  
2 Gourmet bags
2 x Sac 150 g - 1 de chaque 
2 x Bag 150 g - 1 of each

Quantités limitées. | Limited quantities.

Offert individuellement  
Offered individually

12



Produits de l’érable
Maple products

 

1123

Sirop d’érable 
Maple syrup
3 emballages de / package of 60 g 

1124

Crème brûlée caramel 
Caramel burnt cream
3 emballages de / package of 60 g

Maïs soufflé
Popcorn

1122

Suçons à l’érable
Maple lollipops
4 x 20 g
100% sirop d’érable / pure maple

Beurre d’érable pur 
 Pure maple spread

1121

Bonbons sucre  
d’orge à l’érable 
Maple barley sugar 
candies
Boîte de 225g (32 unités approx.)
Box of 225 g (approx. 32 units)

Emballés 
individuellement

Individually  
wrapped

Sirop d’érable

100 %
Pure maple

12 $ 10 $

GLUTENFR
EE

• S
ANS GLUTEN

1124

1123 3/10 $

3/10 $

 

En ligne
Online

Quantités limitées. | Limited quantities.

1121

1122
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R
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1125

Confit d’oignons et canneberges
Onion and cranberry confit
300 ml 

Avec concentré de jus de pomme et sans sucre ajouté. 
With concentrated apple juice and no sugar added.

 
Le compagnon de  
vos fromages et plus
The companion of your 
cheeses and more

10 $

10 $

1128

1127

1126

GLUTENFR
EE

• S
ANS GLUTEN

GLUTENFR
EE

• S
ANS GLUTEN

Coulis de fruits
Fruits sauces
250 ml

1128

Pommes et sirop d’érable
Apple & maple syrup

Vinaigrettes 
et marinades 
Dressing and 
marinade
250 ml

1126

Oignons rôtis et pommes  
à la balsamique | Balsamic,  
roasted onion & apple
1127

Tomates et basilic 
Tomato & basil

10 $

Tartinades en portions à déjeuner

Gelée de porto 
rouge | Red 
port jelly

1125

G OU R M E T

En ligne
Online

Quantités limitées. | Limited quantities.
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Tartinades | Spreads

TARTINADE DE FRUITS SANS  
SUCRE AJOUTÉ | FRUIT SPREAD  
NO SUGAR ADDED
300 ml

1129

Beurre de pommes | Apple butter

TARTINADE LÉGÈREMENT SUCRÉE 
LIGHTLY SWEETENED SPREAD
300 ml

1130

Rhubarbe, fraises et pommes
Rhubarb, strawberry & apple
1131

Pommes et 5 fruits | Apple & 5 fruits

KETCHUP AUX FRUITS 
FRUIT CHOW-CHOW
300 ml

1132

Ketchup aux fruits teneur  
réduite en sucre | Fruit chow-chow 
low in sugar

8 $

8 $

8 $

1129

1132

1131

1130

L’ensemble des produits a été minutieuse-
ment élaboré afin de vous offrir une 
diversité dans votre assiette et vous faire 
découvrir des saveurs québécoises des plus 
intéressantes. All the products have been 
meticulously crafted to offer you a diversity on 
your plate and to make you discover Quebec 
flavors of the most interesting.

GLUTENFR
EE

• S
ANS GLUTEN

Sucre  
à la crème 
Fudge

Caramel à la  
fleur de sel 
Sea salt caramel

Retrouvez tous ces produits 
et plus encore sur notre 
boutique en ligne ! Find all 
these products and more on 
our online store!

Quantités limitées. | Limited quantities.
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1601 

Marqueur pour 
verre à vin Français | 
French
Identifiez vos verres de façon 
originale avec les marqueurs à 
vin Motivop. Soyez assuré que les 
gens passeront un bon moment et 
se souviendront de cette soirée ! 
Ne va pas au lave-vaisselle. 
An original and positive way to 
identify your guests’ wine glasses. 
Not dishwasher safe. 

1807

Refroidisseur à 
vin, bec verseur 
et bouchon | Wine 
chiller, pouring 
spout and plug
Tige de gel amovible permet 
de maintenir le vin blanc à 
la température de service 
idéale pendant 45 minutes. 
La conception du bec verseur 
permet d’aérer le vin. Parfait 
pour tous les types de 
bouteilles de vin.  
Icy gel rob keeps white wine at 
optimum serving temperature 
up to 45 minutes. Pourer design 
will help aerate the wine. Perfect 
for every type of wines bottles.

L’ensemble comprend  
Set includes : 
• Tige de gel amovible 

Removable icy gel rod
• Bec verseur à vin 

Wine pourer
• Bouchon à vin 

Wine stopper

22 $

spécial 
7 $

9 $

Tabliers avec impression 
humoristique

1807

1601

En ligne
Online

Quantités limitées. | Limited quantities.
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Savons à mains Néolia 
Néolia Hand soap
350 ml

1401 

À base d’huile d’olive biologique  
Made from organic olive oil
1402 

À base d’huile de noix de coco 
Made from coconut oil

1403 

Ensemble de 2 savons (1 de chaque)  
Set of 2 soaps (1 of each)

10 $

10 $

Économisez
Save

2 $
18 $

1401

1402

Lotion à mains 
Perfection | 
Hand lotionTaies d’oreiller 

Pillowcases

Brosse à 
dents 
adulte souple  
Adult soft 
toothbrush 

Retrouvez tous ces produits et plus encore 
sur notre boutique en ligne ! Find all these 
products and more on our online store!

Quantités limitées. | Limited quantities.
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L I V R E S    |    B O O K S

Quantités limitées. | Limited quantities.
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ENFANTS | KIDS Retrouvez tous ces produits et plus encore sur 
notre boutique en ligne ! Find all these products 
and more on our online store!



de

VISITEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE POUR VOIR

Chandelles d’ambiance Mood candles

Agrumes douces 
Sweet citrus 

Mangue, noix de coco et goyave  
Mango, coconut & guava

Fleurs de pivoine 
Peony blossoms 

NOUVEAU
Consultez  

notre nouvelle  

section liquidation  

en ligne !

NEW
Check out our new 

online liquidation 

section!

Tasse en céramique  
Xmas ceramic

perfection.ca  1 800 463-0043Vous voulez organiser une campagne de financement ?
You would like to organize a fundraising campaign?

Retrouvez tous ces produits et  
plus encore sur notre boutique  
en ligne ! Find all these products 
and more on our online store!

Quantités limitées. | Limited quantities.
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