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Dépouillement
d’arbre de Noël

Chez DeSerres, vous trouverez
le cadeau idéal pour tous les créatifs,
des plus petits aux adolescents.
Développez la créativité par des ensembles d’activités
artistiques ou de bricolages uniques.
Éveillez l’imaginaire grâce à une sélection de jeux
éducatifs, ludiques et originaux.
Encouragez de nouvelles passions par la découverte
de différents loisirs créatifs.

1 à 3 ans

Aide à l’apprentissage
des formes et des
couleurs
2

1

3

4

Aide au
développement
de la motricité fine

5

Apprentissage des
lettres de l’alphabet
et reconnaissance des
couleurs, animaux et
formes

1. Jeu en bois - poisson à pêcher, 3 ans + PTC261
2. Ardoise magique en bois - éléphant, 3 ans + PTC221
3. Quercetti play bio fantacolor designs, 3 ans + PB809033

6

4. Eco boulons et écrous, 2 ans + MN32152
5. Dominos éléphant, 3 ans + TB6995
6. Jeu empilement d’animaux, 3 ans + TB120314

7

7. Lapin à empiler en bois, 1 an +

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

PTC131

À partir de 4 ans

Collection Passe-Partout
Les préférés
des touts petits

1

2

3

4

Contribue au
développement
de la coordination
oeil-mains

5

Aide à développer des
habiletés d’observations
6

1. Passe-partout mon bricolage PB410284
2. Passe-partout le jeu cache-cache PB410277
3. Marble run - ensemble translucide PB065464

4. Peg brite (multi) PB018057
5. Peinture guidée - petit chien mauve PB220302
6. Peinture guidée - animaux de la jungle PB220203

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

À partir de 5 ans
Collection Hama
Stimule l’imaginaire et la créativité

1

2

3

Offre une multitude de
possibilités de création
4

5

6

Feutres non toxiques
et lavables
7

1. Hama boîte à fenêtre géante HM3072
2. Hama boîte cadeau - habillement mode
(4000 morceaux) HM3155
3. Hama boîte cadeau - créatures de la mer
(2500 morceaux) HM3249

4. Ens. broderie cerceau - panda ACH191705
5. Ens. broderie cerceau - sirène ACH191708
6. Rayher méga boîte bricolage
(1200 pièces) RA2000

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

7. Carioca boîte maxi - galaxie colore
(96 feutres) CAR41022

À partir de 6 ans
3 images à peindre
par boîtes

2
1

3

La peinture à numéros aide à l’apprentissage
des couleurs, des formes et à la concentration.
2 images à peindre
par boîtes
4

7

5

6

1. Peinture guidée - petits monstres PB220104
2. Peinture guidée - animaux rock ‘n’ roll PB220500
3. Peinture guidée - lama et cactus PB220609

4. Peinture par numéros colorizzy - fonds marins SP4502
5. Peinture par numéros colorizzy - chats SP4503
6. Peinture par numéros colorizzy - licornes SP4507

7. Peinture par numéros colorizzy - savane

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

SP4500

À partir de 7 ans
Ensembles loisirs créatifs
qui permettent
l’exploration de différentes
formes d’artisanat

1

2

3

4
5

9 projets
à réaliser

Des jeux éducatifs pour
éveiller l’intérêt envers les
sciences et technologies

6

1. Sycomore aiguille magique SCRE5342
2. Sycomore stick n’ fun diamants - chat
3. Kit de savons - licornes GR200509

SCRE7023

4. Ens. art aventure RAVS-105
5. Clementoni archéo-ludic
t-rex et tricératops (français)

7

6. Clementoni cristaux (français) PB520671
7. Clementoni mon robot 2.0 (français) PB522767 (FR)
PB520725

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

Adolescents

Des ensembles pour initier
à diverses pratiques artistiques
1

Disponible pour :
technique mixte, aquarelle ou acrylique
3
2

Disponible pour :
dessins, aquarelle ou acrylique
4

7

1. Ens. essentiels techniques mixtes
(52 pièces) RBM2960
2. Ens. dessin black series (boîtier 2 étages) RBD4203

5

6

8

3. Ens. acryliques et accessoires
(12 x 12 ml, 3 toiles 16 x 20) DSET28
4. Boîtier acrylique clearview artist (18 pièces) RBA2804
5. Ens. crayons de couleur deserres (120 pièces) DCP120

6. Ens. feutres mateo 1.0 mm (48 pièces) DFM48
7. Ens. marqueurs pinceaux aquarelle maestro
(24 pièces) DWBM24
8. Ens. feutres double pointe tuxedo (24 pièces)

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

DFDP24

Adolescents

Nous avons une grande sélection
de casse-têtes de 1000 morceaux.
Les quantités et disponibilités
des modèles sont limitées et ne
peuvent être garanties.

Nous avons une sélection
variée de peintures par numéros.
Les quantités et disponibilités des
modèles sont limitées et ne peuvent
être garanties.

La disponibilité des produits présentés peut différer en magasin et en ligne. Les quantités sont limitées, d’autres produits
peuvent vous être suggérés. Communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres pour plus d’informations.

Carte-cadeau DeSerres

Le cadeau qui ne cesse de donner
Offrez le plaisir de créer !
La carte-cadeau est idéale
pour faire plaisir autant aux
artistes affirmés qu’aux créatifs
de coeur.
Notre sélection de produits
variée, originale et accessible
saura plaire à coup sûr.

Optez pour la flexibilité en offrant la carte-cadeau DeSerres !
La carte-cadeau DeSerres est échangeable dans tous les magasins
DeSerres (sauf sur deserres.ca). Sans date d’expiration.
Disponible en coupures de 10 $, 25 $, 50 $ ou 100 $.

Service de dépouillement
d’arbre de Noël chez DeSerres
- Sélection de produits originaux et exclusifs
- Service de commandes personnalisées
- Préparation et livraison en 2 semaines*
Pour plus d’informations sur notre sélection de produits, nos services, ou pour préparer
une soumission, communiquez avec votre conseiller B2B DeSerres dès maintenant.

Faites vite ! Les quantités sont limitées.
Kevin St-Pierre
514.842.6695 x 7303
kstpierre@deserres.ca

Anass El Hafiane
514.842.6695 x 7302
ahafiane@deserres.ca

Audrey Chevalier
514.842.6695 x 7361
achevalier@deserres.ca

Gisèle Desrochers
418-455-7253
gdesrochers@deserres.ca

Nathalie Meloche
514-668-0051
nmeloche@deserres.ca

*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Selon la disponibilité des produits et les quantités commandées.

