Coffrets

corporatifs

Remerciez vos collaborateurs
avec un cadeau personnalisé
et festif.

Comment acheter mes coffrets corporatifs?
Remplissez le formulaire en ligne en cliquant sur le lien
suivant : commander en ligne
ou en scannant le code QR suivant :

Osez découvrir.
Les coffrets corporatifs Stadaconé sont les cadeaux
parfaits pour souligner votre appréciation. Que ce soit
pour vos employés, vos partenaires ou vos clients,
ils apprécieront ce produit québécois choisi
spécialement pour eux.

Prévoir un minimum de 2 semaines pour la livraison.
Les coffrets corporatifs sont à récupérer en main propre
à la distillerie au 235 2e Rue, Québec, QC G1L 2T2.
Un point de cueillette peut être organisé en région
et à Montréal pour les commandes de 100 coffrets
et plus. Aucune livraison ne sera offerte.
Conditions d’annulation
Un remboursement de 50% est possible
lors d’annulation 7 jours ouvrables avant la livraison.
Aucun remboursement pour des délais de moins
de 7 jours.
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L’épicurien

Le mixologue

Une bouteille de gin Stadaconé de votre choix.
Deux verres à l’effigie de la Distillerie.
L’arrière du coffret propose nos recettes
uniques de cocktails.

Une bouteille de gin Stadaconé de votre choix.
Deux verres à l’effigie de la Distillerie.
Un doseur et un shaker assortis.
Un livre de recettes cocktails.

PRIX :

PRIX :

Stadaconé Bleu : 52,75 $ + txs
Stadaconé Rouge : 55,25 $ + txs
Stadaconé Noir : 63,75 $ + txs

Stadaconé Bleu : 94,75 $ + txs
Stadaconé Rouge : 97,25 $ + txs
Stadaconé Noir : 105,75 $ + txs
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Le luxueux

Le curieux

Une bouteille de liqueur Saronia.
Deux flûtes gravées Saronia.

Un trio mignonette ( 3 x 50 ml ).

PRIX :

PRIX :

76,50 $ + txs

16,50 $ + txs

L’excentrique

Le classique

Créez votre propre étiquette personnalisée,
à l’effigie de votre entreprise. Disponible pour les gins
Stadaconé Bleu, Stadaconé Rouge et Stadaconé Noir.

Une bouteille de gin Stadaconé à votre choix.

PRIX :

Au prix du gin votre choix ajoutez :
Frais de conception : 200 $ + txs
Frais de personnalisation : 2,50 $ / bouteille + txs
*Quantité minimale de 48 bouteilles
Envoyez-nous votre logo et une image de fond
en haute résolution à boutique@stadacone.com

Contactez boutique@stadacone.com pour plus d’information

PRIX :
Stadaconé Bleu : 40,00 $ ( txs incluses )
Stadaconé Rouge : 42,75 $ ( txs incluses )
Stadaconé Noir : 52,75 $ ( txs incluses )
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scannez le code QR

Commandez vos

coffrets
corporatifs

ou
cliquez ici pour ouvrir
le formulaire de commande

