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Cadeaux mémorables à l'érable

“J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, que les gens oublieront ce que vous
avez fait, mais que les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.”

Maya Angelou
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MERCI À NOS FIDÈLES CLIENTS
 



QUELQUES PRESTIGIEUX DÉTAILLANTS
PARTENAIRES DE BLANC PAR ROUGE



LA LIGNE DE PRODUITS GOURMETS
OFFERTE AUX PLUS GRANDES 

STARS DE LA PLANÈTE

Academy Awards 2013 à 2019
Country Music Award 2012

Grammys 2012
Sa majesté la Reine Élizabeth II



Trouver le cadeau parfait qui témoigne fidèlement de la
reconnaissance et de la gratitude que nous éprouvons envers quelqu'un

n'est pas une chose facile que l'on peut laisser au hasard.
 

Chez blanc par rouGe, nous nous dédions à offrir une expérience
cadeau unique qui non seulement dépassera vos attentes, mais

générera une vive et gratifiante émotion chez les personnes à qui
s'adresse votre délicate attention.

 
Ce qui fait de blanc par rouGe une référence dans le monde du cadeau

corporatif est directement relié à l'expérience acquise grâce à la
confiance de notre fidèle clientèle depuis maintenant plus de 10 ans, 

 plus de 100 000 cadeaux offerts dans plus de 20 pays à travers le
monde.

  
    

blanc par rouGe est exclusivement distribuée dans des endroits
méticuleusement sélectionnés et répondant à nos critères corporatifs 
 qui mettent de l'avant l'expérience cadeau offerte par la marque. Vous
ne trouverez aucun produit blanc par rouGe dans les grandes surfaces !

Nos produits et emballages sont concus au Québéc et nos coffrets sont
assemblés par des jeunes en insertion sur le marché du travail.

Nos produits gourmets sont faits à partir de sirop d'érable certifié
biologique, respectant ainsi les normes et critères d'Écocert Canada et
attestant que notre sirop d'érable est transformé dans un immense
respect de l'environnement.

Nos produits gourmands et raffinés ont été développés et sélectionnés
afin de n'offrir que des produits incontournables pour une expérience
culinaire et gustative mémorable.

Notre offre de service dépasse largement le fait d'emballer des
produits québécois dans une boîte. Nous avons développé des
emballages soignés conçus exclusivement pour contenir nos produits,
nous avons mis sur pieds des services corporatifs spécifiques pour
répondre aux besoins de nos clients et ce, de la création à l'expédition.

     

À LA HAUTEUR DE VOTRE RECONNAISSANCE
 

CE QUI NOUS REND UNIQUE



SERVICES CORPORATIFS CLÉ EN 
MAIN,  DE LA CRÉATON À 
L'EXPÉDITION 

CRÉATION SUR MESURE 
Des centaines d’assortiments possibles en
coffrets cadeaux ou en emballages de toutes
sortes et ce, pour tous les budgets et tous
les goûts. 

PERSONNALISATION 
Insertion de mots personnalisés, ruban à
l’image de votre entreprise, couverts de
coffrets sur mesure, étiquettes, nous offrons de
multiples options pour créer un cadeau à votre
image ! 

EMBALLAGE & EXPÉDITION 
Service d’expédition rapide et efficace, au
QUÉBEC ou à L’INTERNATIONAL, à DOMICILE ou
directement à VOS ÉVÉNEMENTS. Emballage
soigné et robuste, conçu pour le transport.
Service de gestion des bris, sans tracas pour
vous ! Gestion des listes d’envois. 

Offrez une expérience mémorable à vos clients et
employés, avec notre gamme de produits gourmets à

l’érable. Notre expertise dans le milieu du cadeau
corporatif nous permet de vous offrir un service

complet, de la création du cadeau à la livraison, en
passant par un emballage stylisé, de nombreuses

options de personnalisation et surtout, la garantie
de créer un WOW! Apprenez-en plus sur nos forfaits

clé en main et sur les nombreuses possibilités que
vous offre blanc par rouGe.

FAIRE DE L'ÉRABLE UN CADEAU 
MÉMORABLE

 Coffrets adaptés pour vos clients à l'international
Services pour les employés en télé-travail

Portail V.I.P pour les courtiers, conseillers financiers, avocats,
ou pour les envois récurrents (anniversaires, retraites, etc)

Produits sur mesure pour les événements comme gala,
congrès, etc

 

POUR TOUS LES BESOINS



Nos coffrets  sont conçus de façon à créer des
centaines de combinaisons de produits gourmets

et ainsi de plaire à tous et chacun !
 

Élégants, soignés et au design épuré, les coffrets
rehaussent l'expérience cadeau pour ceux et

celles à qui vous les offrez.
 

Les séparateurs intérieurs, le format compact et
la solidité de nos coffrets assurent une plus

grande protection des produits lors du tranport.
 

Nos coffrets sont assemblés par des jeunes en
insertion sur le marché du travail qui fréquente

la Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper.
 

Finalement, l'endos de nos coffrets vous raconte
l'histoire de blanc par rouGe, dont les produits

ont été inclus dans les sacs cadeaux des plus
grandes célébrités de Hollywood lors des

'Academy Awards' de 2013 à 2019 inclusivement.

LES COFFRETS
BLANC PAR ROUGE



Rien de mieux que de choisir soi-même les produits gourmets que vous désirez inclure dans votre coffret !
Choisissez vos coups de coeur parmis notre collection et nous ajoutons fiches recettes, bonbons durs à l'érable,

ruban au choix et votre mot personnalisé

Coffret duo Coffret variété Coffret variété plus

Coffrets élégance

DES COFFRETS POUR TOUS LES GOÛTS,
TOUS LES BUDGETS. CRÉEZ LE VÔTRE!

Coffrets extravagance

à partir de 35.95$ à partir de 52.95$ à partir de 57.95$

à partir de 87.95$ à partir de 102.95$

à partir de 35.95$



COFFRETS GOURMETS DUO

- Fiches d'idées recettes
- Bonbons durs à l'érable

- Ruban thématique ou personnalisé*
- Votre mot personalisé parchemin*

 

Choisissez 2 bouteilles
- Vinaigrette érable et moutarde de Dijon

- Vinaigrette érable et saveur de framboises
- Sauce BBQ à l'érable

- Sauce BBQ érable et bourbon
- Sirop d'érable biologique ambré | goût riche

- Sirop d'érable biologique foncé | goût robuste
 

Nous ajoutons gracieusement les petites touches suivantes

*Voir la section personnalisation

à partir de 35.95$



*Autres options de personnalisation page X

COFFRETS GOURMETS VARIÉTÉ

- Fiches d'idées recettes
- Bonbons durs à l'érable

- Ruban thématique ou personnalisé*
- Votre mot personalisé parchemin*

 

Choisissez 1 bouteille
- Vinaigrette érable et moutarde de dijon

- Vinaigrette érable et saveur de framboises
- Sauce BBQ à l'érable

- Sauce BBQ érable et bourbon
- Sirop d'érable biologique ambré | goût riche

- Sirop d'érable biologique foncé | goût robuste
 

Nous ajoutons gracieusement les
petites touches suivantes

Choisissez 2 pots / sacs de chocolat
- Assaisonnement érable au poivre noir

- Assaisonnement BBQ à l’érable
- Assaisonnement à l’érable (fines herbes)

- Gelée d’érable biologique
- Gelée d’érable et porto

- Gelée d’érable et piment biologique
- Beurre d’érable biologique
- Confits d’oignon à l’érable

- Moutarde préparée à l’érable
- Boîte de bonbons durs à l’érable

- Chocolats croquants à l’érable (noir ou lait)
- Chocolats caramels et sel de mer (noir ou lait)

 

Choisissez 1 pot
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml

*Voir la section personnalisation

à partir de 52.95$



COFFRETS GOURMETS VARIÉTÉ PLUS 

- Fiches d'idées recettes
- Bonbons durs à l'érable

- Ruban thématique ou personnalisé*
- Votre mot personalisé parchemin*

 

Choisissez 1 bouteille
- Vinaigrette érable et moutarde de dijon

- Vinaigrette érable et saveur de framboises
- Sauce BBQ à l'érable

- Sauce BBQ érable et bourbon
- Sirop d'érable biologique ambré | goût riche

- Sirop d'érable biologique foncé | goût robuste
 

Nous ajoutons gracieusement les
petites touches suivantes

Choisissez 3 pots / sacs de chocolat
- Assaisonnement érable au poivre noir

- Assaisonnement BBQ à l’érable
- Assaisonnement à l’érable (fines herbes)

- Gelée d’érable biologique
- Gelée d’érable et porto

- Gelée d’érable et piment biologique
- Beurre d’érable biologique
- Confits d’oignon à l’érable

- Moutarde préparée à l’érable
- Boîte de bonbons durs à l’érable

- Chocolats croquants à l’érable (noir ou lait)
- Chocolats caramels et sel de mer (noir ou lait)

 

*Voir la section personnalisation

à partir de 57.95$



COFFRETS GOURMET DOUBLE, TRIPLE, QUADRUPLE

Créez jusqu'à 4 coffrets différents et offrez-les 'tout en un !'
Qu'il s'agisse de deux, trois ou quatre coffrets, vous pouvez concocoter des combinaisons

toutes plus délicieuses (et différentes!) les unes que les autres et offrir ces ensembles
complets à vos clients ou employés que vous désirez reconnaitre!

 
Dans tous les cas, nous ajoutons les fiches recettes, des bonbons durs à l'érable, votre

mot personnalisé et un ruban au choix !
 

à partir de 87.95$



Je commence à recevoir de beaux messages…nos
employés sont très contents…et le grand patron aussi

 
Chantal Payment | Systématix.

35.95$ 87.95$

52.95$ 102.95$

52.95$ 52.95$

COLLECTION DES FETES (aperçu)
C’est le temps des fêtes, le temps des réjouissances et le temps de faire plaisir à

ceux que l’on aime ! Avec leur touche festive, nos coffrets gourmets à l’érable
feront des heureux, et sauront ravir les plus gourmands, comme les plus gourmets !

Des centaines de coffrets des fêtes disponibles,
créons le vôtre sur mesure.

Aperçu de nos coffrets des fêtes 



" Vous offrez des coffrets tellement magnifiques et vos nouvelles
idées m’impressionnent à chaque fois ! Bravo de faire connaître le

produit de l’érable sur toute la planète :) Vous faites un travail
remarquable ! "

 
Au plaisir, Brigit

Sogetel

Chez blanc par rouGe, les produits de l’érable ne se
limitent pas à la saison des sucres. Vous trouverez ici

des combinaisons de produits gourmets qui rappellent
la belle saison estivale, et qui font le bonheur des

foodies et des épicuriens. Découvrez l’érable autrement
!

COLLECTION ESTIVALE

57.95$

52.95$

87.95$

69.95$

35.95$



Un petit coucou pour te remercier pour ta rapidité, ton suivi, la
qualité des produits et présentation, ceux qui l’ont eu à date, c’est

un WOW ! Merci une très belle découverte !
 

France  |  Equisoft
 

COLLECTION
CABANE À SUCRE 'FOODIES'

102.95$

Pour le temps des sucres, quoi de mieux que des coffrets remplis
de produits traditionnels à l’érable ! Que ce soit pour se sucrer le

bec, ou pour faire découvrir à des étrangers les délices de notre
patrimoine, ne cherchez plus : ces délicieux coffrets feront

l’unanimité.

Carry on  
adapted sizes

57.95$

52.95$

87.95$

35.95$



Wow, super! Un grand merci! Vous êtes merveilleux!  Quel excellent service, j'en
reviens pas!!! Nous avons montré une photo du panier cadeau que nos employés

recevront durant notre lunch virtuel et tous sont bien excités et ont hâte de goûter vos
produits!! 

 
J'en profite pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes à toi et Dominic! 

 
Melissa-Sue | Bristol-Myers Squibb

PERSONNALISATION

Offrez un cadeau à votre image ! 
 

Afin de créer un WOW et mettre de l'avant votre entreprise,  plusieurs
options de personnalisation vous sont offertes.

 
Que ce soit l'emballage, les produits ou les mots personnalisés,

découvrez dans cette section une panoplie d'items qui mettront de
l'avant votre entreprise lors de la remise des coffrets.

 
Nous développons continuellement de nouvelles idées, alors n'hésitez

pas à nous faire part de vos besoins et nous trouverons la solution
parfaite pour vous!

 
 



Merci énormément pour votre excellente collaboration et
votre service impeccable ! 

 
Marine | Sigma Santé

Une belle façon de mettre de l'avant votre entreprise et de lui offrir une grande visibilité
est de créer un emballage sur mesure, à vos couleurs et en ligne avec votre marque.

Couverts de coffrets, étiquettes de produits ou une déclinaison d'items d'emballage à votre
image, tout est possible!

PERSONNALISATION DES COFFRETS
 



Je tenais à te remercier pour tout, ton bon service, tes beaux produits et ta gentillesse.  
Je n'hésiterai pas à recommander vos produits.  Nos cadeaux sont tous partis pour les
States hier après-midi, dans les délais souhaités, tes emballages sont très beaux et

très pratiques pour les envois.  
 

Mélanie | Trimax
 

La touche délicate du ruban est un classique pour tous cadeaux ! Satiné et d'une
largeur de 7/8 pouces ou 1.5 pouces, vous pouvez mettre votre logo, votre slogan ou
une mention. Même chose pour nos manchons courts ou pleine longueur, qui offrent

encore plus d'espace pour communiquer votre message.

PERSONNALISATION
DES PRODUITS & ENCARTS

Rien de mieux que de communiquer votre reconnaissance, appréciation ou souligner
un événement que d'ajouter à vos coffrets un mot personnalisé de votre part. Vous

nous fournissez votre mot et votre logo, et nous nous chargeons du reste ! Vous
pouvez également nous fournir votre design.



 
 

Merci beaucoup pour vos services. Les gens qui ont reçu les cadeaux étaient très heureux et nous sommes vraiment
satisfaits de vos services. Vous êtes efficaces et à l'écoute des besoins de vos clients, les cadeaux sont soignés. Vraiment,

bravo!
 

Merci encore!
 

Véronique | École Fleur-Soleil

BOITES GOURMANDISES

Vous cherchez des boites surprises à partager ? Vous préférez des produits
de petits formats pour sucrer le bec ? Offrez notre boite surprise et

choisissez parmi notre sélection de produits à l'érable.
 

- Sirop d'érable biologique ambré 100ml
- Sirop d'érable biologique ambré 100ml dans son boitier

- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)
- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait

- Bonbons durs à l'érable 100g (à l'unité ou en boite transparente
de 100g)

- Beurre d'érable biologique 45g
- Gelée érable et piment 30ml

 
 
 

entre 25$ et 35$



PETITES BOITES GOURMANDISES

*Collant personnalisable sans frais supplémentaires

Choisissez 1 produit  
- Sirop d'érable biologique ambré 100 ml dans son boitier*

OU 
- Boîte de bonbons durs à l’érable*

 & Choisissez 2 produits
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml
- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)

- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait)
 

25$
 

Choisissez 1 produit  
- Sirop d'érable biologique ambré 100 ml dans son boitier*

OU 
- Boîte de bonbons durs à l’érable*

 & Choisissez 3 produits
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml
- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)

- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait)
 

30$
 

Choisissez 1 produit  
- Sirop d'érable biologique ambré 100 ml dans son boitier

OU 
- Boîte de bonbons durs à l’érable

 & Choisissez 4 produits
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml
- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)

- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait)
 

35$
 

*Frais de 2.50$ + tx pour le ruban
*Voir les 2 options à votre gauche + possibilités d'ajouter un mot personnalisé ou de personnaliser le ruban

7 x 4 x 3 pouces

Choisissez 3 produits 
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml
- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)

- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait)
 

22.50$
 

Choisissez 4 produits 
- Beurre d’érable biologique 45g

- Gelée d’érable et piment biologique 30ml
- Chocolats croquants à l’érable 100g (noir ou lait)

- Chocolats caramels et sel de mer 100g (noir ou lait)
 

27.50$
 



 
 

Cette année j’ai choisi blanc par rouGe, une compagnie Québécoise, pour remercier mes clients de leur
confiance qu’ils m’ont témoignée au courant de l’an. Leur service a été d’une rapidité exceptionnelle et
d’une qualité remarquable. Il contribue à leur manière à rehausser l’importance de prendre soin de nos

clients. Merci pour tout!
 

Joel | Labelle Conseil
 

LES IRRÉSISTIBLES CHOCOLATS

blanc par rouGe offre, en plus de sa ligne de produits gourmets et gourmands raffinés à
l'érable, propose de délicieux chocolats à découvrir.  En partenariat avec le chocolatier

fraktals, nous offrons, exclusivement dans nos emballages, les succulents chocolats croquants
à l'érable faits à partir de notre sirop d'érable. Les nouveaux chocolats au caramel et sel de

mer se sont également ajoutés à notre offre pour le plaisir des gourmands.
 

Chocolat belge
Sans Gluten

Sans OGM
Faits à partir de notre sirop d'érable du Québec

à partir de 6,49$



Je n’ai que de bons mots à vous dire
concernant sur mon expérience avec Blanc

par Rouge et le service offert par Dominic et
toi.

 
Stéphanie | Intact

 
 

BOITIERS
Un format cadeau parfait pour les congrès, galas.

Inséréz-y notre bouteille de sirop d'érable
biologique 100ml ou encore, un pot d'onctueux
beurre d'érable biologique 45g, un pot de gelée

érable et piment 30ml et des bonbons durs à
l'érable.

à partir de 15.95$

à partir de 10.99$

à partir de 15.95$



Tout le monde a adoré!!!
Je savais que tout le monde apprécierait, mais je suis contente de vous en faire

part.  
Merci encore pour votre excellent service ainsi que pour vos supers produits!

 
Mélissa | Desjardins

BOITIERS PERSONNALISÉS

Mettez-y du vôtre !  Personnalisez les boitiers à votre image, tout comme la
bouteille de sirop d'érable biologique. Vous pouvez faire le design, ou nous le

ferons pour vous !

à partir de 10.99$



Assaisonnement BBQ à l'érable | 10.49$

Assaisonnement fines herbes à l'érable |
10.49$

Assaisonnement érable poivre noir | 
10.49$

Beurre d'érable biologique | 12.49$

Confit d'oignons à l'érable | 12.49$

Gelée de porto à l'érable | 12.49$

Gelée d'érable et piment biologique | 
12.49$

Gelée d'érable biologique | 10.49$Moutarde préparée à l'érable | 12.49$



Sauce BBQ à l'érable & au bourbon | 13.99$

Vinaigrette à l'érable et saveur de framboise | 13.99$ Vinaigrette érable & moutarde de Dijon | 13.99$

Sauce BBQ à l'érable | 13.99$

Sirop d'érable biologique ambré | goût riche | 13.99$ Sirop d'érable biologique foncé | goût robuste | 13.99$



Beurre d'érable biologique 45g | 5.25$

Gelée d'érable & piment biologique
30ml | 5.25$

Boîte de bonbons durs à l'érable 100g
| 7.99$

Chocolats croquants à l'érable
| à partir de 6,49$

Sirop d'érable biologique 100ml | à partir de 7.99$

Chocolats caramel & sel de mer
| à partir de 6,49$



EXPÉDITION

Laissez-nous prendre en charge votre projet, de la conception à l'emballage et le tout, sans
tracas!

- Expéditions locales et internationales
- Envois à 1 ou 1000 adresses

 
Montage de nos coffrets cadeaux par des jeunes en insertion sur le marché du travail

Assemblage des produits, mise en place des items personnalisés et du ruban par l'équipe
expérimentée de l'atelier blanc par rouGe pour une présentation de qualité.

Emballage dans nos boîtes d'expédition robustes, soignées et conçues pour des envois sécuritaires
Programmations des envois avec les transporteurs, pour des expéditions locales ou internationales

Numéros de suivi fournis pour chaque envoi pour fin de traçage des colis par nos clients
Démarches faites auprès des transporteurs dans tous les cas de problèmes avec l'expédition

(retard, retour, etc)
Réexpédition sans frais pour nos clients pour tous les retours dûs à des bris lors du transport

 
 
 
 

Toutes mes félicitations pour ce beau succès! Les coffrets ont
définitivement été un hit au printemps dernier; vous êtes sur notre

liste si on a à commander d’autres cadeaux du genre prochainement
 

Myriam | Bureau des transport du Canada
 
.



PORTAIL V.I.P

En tant que membre V.I.P, vous avez accès à votre banque de produits et items personnalisés créés sur mesure
pour vos besoins. Quelques clics suffisent pour expédier des cadeaux sur mesure et faire des heureux

Contactez-vous pour recevoir vos accès privilégiés.

Nous créons des plateformes personnalisées pour répondre à vos besoins, de facon simple, rapide et intuitive.
Qu'il s'agisse d'envois ponctuels à vos clients pour les remercier, ou à vos employés pour leur anniversaire ou retraite, ce

portail vous permet de gérer vos envois en un tour de main et d'avoir accès à vos coffrets exclusivement conçus pour vous.
 



CODES VIRTUELS

 !

Toujours dans le but de vous simplifier la vie sans négliger la qualité et l'impact du cadeau que vous offrirez,
nous avons créer une solution virtuel d'offrir un code à envoyer par courriel qui offre les avantages suivants

Pas de gestion d'adresses de votre part | Création d'un coffret adapté au goût de chacun | Suivis des envois | Rapidité



Faire de l'érable un cadeau mémorable | 514-206-8434


