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Cadeaux personnalisés 2021



« Offrez le meilleur à votre
clientèle pour Noël »

- CYNTHIA LEBEL
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Savons à la glycérine sur mesure ou
arôme du moment

·Bas de laine 8.50$

·Ceinture du père Noël 8.50$

·Flocon 7.00$

·Sapin 8.50$

·Bonbon style Campino 8.00$

·Savon pour homme sur corde 9.00$

Savons de fantaisies 03
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Des pâtisseries
zéro calorie

Nos pâtisseries de bain font sans
aucun doute notre renommée.

Demandez-les personnalisées avec
vos odeurs préférées ou même avec
les couleurs de votre entreprise!

Une gourmandise sans
culpabilité



Nos parfums
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Des parfums signatures inspirés des Noël du Nord

1.Chocolat chaud 
à la canne de bonbon

 
2.Frangipane 

 
3.Vanille des îles

 
4.Shortcake aux fraises 

 
 

5.Clafouti poire et miel
 

6.Neige fraîche
 

7.Forêt de sapinage
 
 

8.Pomme d’amour
 



Emballages-cadeaux

1.Trio d’échantillons de savon à la glycérine (50g) dans une mignonne
boite kraft rectangle (12$)

2. Savon à mains et petit tube de crème à mains (odeurs assortis) attachés
à la bouteille avec une ficelle brut et cocotte (20$)

3. Papier cellophane contenant un bain moussant (60ml), une crème
corps mains pieds (88g) et un savon Simplement (29$)

4.   Cadeau pour la belle-mère  : karité fouetté,  bain moussant,  savon,
chandelle, dans un robuste panier de métal (57$)

5. Les indispensables : nettoyant visage mousse, démaquillant, tampon
démaquillant, sérum, échantillon de crème normale et échantillon de
crème peau sèche (89.87$) 

Quelques idées pour un service tout-inclus
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Concept innovateur

Endroit comportant plusieurs paniers avec des produits à
l’unité pour remplir les bas de Noël (max.5$): 
1.Mini bombes de bain
2.Mini explosions de bain
3.Truffes de bain
4.Baume à lèvres
5.Échantillon de savon (50g)
6.Bain moussant solide
7.Brillant à lèvres
8.Bombes de douche
9.Sachet de poudre effervescente pour le bain

Créez-vous un espace original bas de Noël



Des nouveautés

1.Sac de mini bombes de bain aux couleurs de Noël (16$)

2.Sirop de la mère Noël : bain moussant (100ml) dans une
bouteille en verre ambré avec une cuillère à mesurer. (11$)

3.Brillant à lèvres dans des petits pots en métal (8$)

4.Lait de bain à la gomme balloune (15.87$)

5.Poudre magique de lutins (Poudre effervescente pour le
bain) (3$)

6.Boule de Noël (sel de bain) (10$)
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7.Boite de crayons de couleur pour le bain (9.50$)
 

8.Cupcakes (explosion de bain et glaçage savonneux)
(9.50$)

9.Sac de beignets de grand-maman (explosions de bain)
(15$)

10. Ensemble de fabrication d’explosion de bain - prix à
venir

11. Ensemble de décoration d’explosion de bain - prix à
venir

12.Boîte bombes style Harry Potter ( aux couleurs du
film culte) (25$)

Encore des nouveautés?! Eh oui!



Un service
exemplaire
Que ce soit lors de la réception ou de l'envoi de votre
commande, notre équipe se fera un devoir de vous servir comme
un roi!

Notre service, notre force.



Cadelli est une entreprise fondée à Baie-Comeau en
2017. Elle créée et fabrique des cosmétiques
naturels pour tous. 

Elle vous offre une cosmétique raisonnée :c'est-à-
dire qu'elle incorpore juste ce qu'il faut de chaque
ingrédient soigneusement choisi pour ses propriétés
et sa provenance. 

Dans son procédé de fabrication, l’entreprise
incorpore certains intrants provenant du maillage
avec les entreprises de la région par l’intermédiaire
de l’économie circulaire. 

À propos de Cadelli
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Cadelli-quoi?

  Cameron :
L’énergie 

 

CA

 Delphine : La
détermination 

 
 

DEL
Liam : Le sens
de l’humour 

 

LI

Cadelli s’inspire de la progéniture de la fondatrice.  Chacun a une
personnalité différente et attachante qui teinte l’essence de l’entreprise

familiale. 
 
 

  Inc. : Nicolas, le bébé,
né en même temps que

l’entreprise.

INC.



Respect, 
Créativité
Loyauté

Authenticité
Simplicité.

Nos valeurs

Respect :
Réconcilier

l’être humain
avec son

environnement.
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Créativité :
Coupler nos

idées aux forces
de nos

partenaires
pour créer des

produits
uniques,

distinctifs et
innovateurs.
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Loyauté: Faire
rayonner les

produits,
plantes et fruits
de notre région

à travers nos
produits et nos

histoires. 
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Authenticité :
Privilégier la
transparence
dans tout ce

que nous
faisons. 
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Simplicité :
Cosmétique

raisonnée. Sans
ingrédients de

remplissage
inutiles.
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@cadelliproduitsdebeaute
 
 

FACEBOOK
 

cadelli_produits_de_beaute
 

INSTAGRAM
www.cadelli.ca 

 

SITE WEB

Suivez-moi



418-297-9576

 TÉLÉPHONE

www.cadelli.ca

SITE WEB

cadelli_produits@outlook.com

E-MAIL
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Pour toute question

Nous contacter



Tous nos clients fournisseurs
obtiennent un rabais de 30%
sur le prix de vente actuel des
produits Cadelli. Un prix de
détail vous est suggéré sans
obligations.
 Contactez-nous et il nous fera plaisir de vous
remettre un bon de commande!

Devenir client fournisseur


