
 

                                                      
C’est NOËL offrez des produits équitables en cadeau ! 

                                                                                                                                                                                          
                         

 
Un cadeau qui plaît, qui soutient le principe de l’équité et qui respecte la 

planète. Belle image pour votre entreprise! 
 

Pour la saison des fêtes le Centre de Solidarité internationale Corcovado vous propose 
d’offrir un produit équitable à votre clientèle, vos employé.es et vos bénévoles, et de faire ainsi 
d’une pierre 2 coups ! Une occasion intéressante de faire différent pour vous qui cherchez un 
cadeau signifiant à donner, et le soutien à une organisation locale reconnue avec un volet 
économie sociale essentiel à la réalisation de sa mission. 
 
Vous trouverez en pièce attachée la liste des produits équitables disponibles pour offrir en 
paniers-emballages-cadeaux : choix diversifié pour tous les goûts ! 
 
À titre d’exemple, un format cadeau à 30$ pourrait contenir : 
 
- 1 format 200 g de café El Palto de votre choix  
- 1 boîte de sachets tisane ou thé Four O’Clock de votre choix 
- 2 barres de chocolat Camino 100g saveurs variées 
- 4 barres de chocolat El Palto 28g saveurs variées 
- BONUS : 1 carte cadeau pour l’achat d’un livre à la librairie du CSI Corcovado 
 

          
 
 
Pour un montant additionnel de 5$ nous vous offrons un emballage cadeau. Le type 
d’emballage (sac, boîte ou panier) sera déterminé selon «le choix du chef» et sera tributaire du 
nombre de commandes reçues. Voir à la fin de ce message quelques exemples supplémentaires 
d’emballages. Ne vous restera qu’à joindre votre petit mot personnalisé ! 
 



N’hésitez pas à choisir aussi des produits équitables pour remplacer la bouteille de vin lorsque 
vous serez invité.es dans votre famille ou chez des amis. 

 
Pour les commandes ou plus d’informations, veuillez communiquer avec Marilou Villeneuve 

au 819-797-8800  ou csi@csicorcovado.org 
 

 
Au plaisir de participer à votre joie d’offrir ! 

 

 
 

                           
 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SVP,  veuillez commander tôt pour les emballages !  

mailto:csi@csicorcovado.org

