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Thème 1
Le Parchemin vous offre le bonheur d’apprécier l’art au quotidien. 

Coupe-papier sculptural en étain signé par Stéphanie Lemelin

Refuge du Pélican: 275 $
Le bec du pélican ou du grand héron est aimanté et peut 

ainsi se détacher de la base pour devenir un coupe-papier.

Bronze 

Argent 

Grand héron: 300 $

Or

Hibou: 460 $
La tête du hibou se soulève de la base et l’aile doré devient le coupe-papier.

Argent 

Prévoir un délai pour la réalisation des œuvres

Argent 
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Art métallique signé John et Heather Zondervan

Collection Les saisons

66 $ par œuvre (6" x 6")

264 $ pour la collection

Collection Les arbres

66 $ par œuvre (6" x 6")

264 $ pour la collection

Collection Miroirs

Voilier (20" x 24"): 215 $

Arbre (24 1/4" x 15"): 194 $

Prévoir un délai pour la réalisation des œuvres
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Fait à Florence en Italie, ces stylos à bille en résine de la collection «  The Writing Renaissance » sont 
artistiquement colorés pour rappeler l’œuvre de Van Gogh à l’honneur.

Coffret cadeau - Sunfl owers
Stylo à bille roulante: 310 $

Coffret cadeau - Portrait in Blue
Stylo à bille: 260 $ 

Stylos à bille de Visconti mettant à l’honneur les grands œuvres de Van Gogh
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Coffret cadeau - Starry Night 
Stylo à bille: 260 $

Coffret cadeau - Room in Arles
Porte-mine: 265 $
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Les maîtres de l’impressionnisme, présenté 
par Edwart Vignot, Editions Place des 
Victoires, 597 pages: 52 $

Calendrier des impressionnistes 2015, Renoir, Van Gogh et Monet, au choix: 18 $

Livre de table incontournable qui présente l’essentiel des œuvres des grands peintres de la période 
impressionniste. De par la beauté de ses images et de sa reliure or, Les maîtres de l’impressionnisme, 
fait vivre à son lecteur une histoire d’amour visuelle et tactile. Un ouvrage vulgarisé avec soin qui faire 
naître le goût d’approfondir l’étude des œuvres des impressionnistes.

Thème 2
Le Parchemin vous offre le bonheur de redécouvrir les grands impressionnistes.
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Coffret œuvres de Renoir

Vous pouvez offrir individuellement les trois suggestions de cadeaux du thème les impressionnistes 
ou offrir l’un des paniers cadeaux suivants: 

•  Un coffret de tasses + un calendrier: 56 $

• Livre + un coffret de tasses: 90 $

•  Livre + un coffret de tasses + un calendrier: 105 $

Coffret œuvres de Van Gogh Coffret œuvres de Monet

Tasse McIntosh en fi ne porcelaine: 39,95 $ par coffret. 
Vont au micro ondes et au lave-vaisselle.

Coffret cadeau de quatre tasses sur le thème des impressionnistes
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Coffret cadeau FOUR O’CLOCK en bois 
garni de 30 sachets de la boutique de Tisanes, 
La Cour Tisane: 55 $

Thème 3
Le Parchemin vous offre le bonheur de s'accorder un moment de détente.

Vous pouvez offrir individuellement les deux suggestions de cadeaux du thème moment de détente 
en panier cadeaux: 

• Tasses + coffret de tisanes: 70 $

Tasse, soucoupe et cuillère en fi ne porcelaine: 17,40 $

Klimt

Floral

Paisley
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Passion Chocolat, L’étonnante aventure du cacao, écrit par 
Geneviève Grandbois, Les éditions de l’homme, 219 pages: 
37,95 $

Déguster un chocolat et en saisir toute la fi nesse est un art 
guidé par des principes auxquels nous introduit avec passion 
l’auteure.  

Des techniques de confection y sont détaillées puis mises en 
pratique à travers une panoplie de recettes qui vous feront 
succomber à la tentation de découvrir une nouvelle passion. 

À la lecture du livre, Passion Chocolat, L’étonnante aventure du cacao,
il sera diffi cile de résister à l’appel d’un plaisir chocolaté.

Chocolatier belge depuis 1926, Godiva, saura charmer 
vos papilles gustatives avec son éventail de quatre emballages :

• Emballage suprême de truffes-dessert
• Emballage de truffes-gâteaux
• Emballage de truffes-irrésistibles au chocolat noir
• Emballage de truffes pour les amateurs de chocolat au lait

Vous pouvez offrir individuellement ces deux suggestions de cadeaux du thème plaisir chocolaté 
ou offrir le panier cadeau suivant:

• Livre + 1 emballage de truffes Godiva: 53 $

Thème 4
Le Parchemin vous offre le bonheur d’un plaisir chocolaté.

Assortiment de 6 truffes, Godiva, 106 g: 16$ chaque
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Routes de légende, publié par Lonely Planet, 312 pages: 
61,70 $

Cet ouvrage vous présente près de 80 des plus beaux 
itinéraires à travers le monde. Partez à l’aventure pour 
découvrir: les routes anciennes des épices et de la soie, les 
voyages littéraires, les routes mystiques des explorateurs 
et des conquérants, les pèlerinages, les randonnées et les 
voyages classiques des temps modernes.

Pour chacun des itinéraires, les auteurs proposent une liste 
des incontournables à visiter, les bonnes tables de la région 
et des suggestions de lectures pour approfondir le sujet.

Vous pouvez offrir individuellement ces deux suggestions de cadeaux du thème plaisir chocolaté 
ou offrir le panier cadeau suivant:

• Livre + boîte de chocolats Les saveurs du monde: 78 $

Chocolats Godiva, Les saveurs du monde, poids net 99 g: 18 $

Les chefs chocolatiers Godiva se sont inspirés de leurs expériences culinaires 
dans six pays: le Japon, la Belgique, le Brézil, les États-Unis, la Chine et l'Afrique 
du Sud pour créer ces petits péchés chocolatés pour aventuriers. Un vrai délice 
à découvrir!
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Assortiment de chocolats noirs et de truffes:

• poids net 301 g: 40 $
• poids net 176 g: 25 $

i d h l i d Assortiment de chocolats au lait et de truffes:

• poids net 298 g: 40 $
• poids net 193 g: 25 $

ti t d h l t l it t d t

Assortiment de chocolats aux noix et caramel:

• poids net 301 g: 40 $
• poids net 204 g: 30 $

Assortiment de chocolats belges:

• poids net 414 g: 50 $
• poids net 204 g: 30 $

i d h l b l

Assortiment de chocolats collection des fêtes:

• poids net 190 g: 30 $
• poids net 102 g: 18 $
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Maille noire: 84 $

Galet: 68 $

Héritage: 94 $

Inventée à Paris en 1898, par Maurice Berger, la lampe Berger purifi e et parfume l’air d’une pièce 
rapidement, de façon homogène et durable. Objets décoratifs d’une charmante élégance, les nouveaux 
modèles de lampes Berger sauront se marier aux décors les plus exclusifs.

Sweet bubble noir fumé: 
74 $

Bois gris: 
74 $

Penta réglisse: 
58 $

Thème 5
Le Parchemin vous offre le bonheur de créer une ambiance parfumée.
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Avec son vaste choix de parfums, Berger vous permet de créer l’ambiance souhaitée. Soyez l’artiste 
de votre ambiance.

7 familles olfactives s’offrent à vous :

• Rêves d’ailleurs (6 parfums inédits qui font voyager)
• Rêves de fl eurs (7 parfums traditionnels et soutenus)
• Rêves d’Orient (10 parfums exotiques, épicés et chaleureux)
• Rêves gourmands (6 parfums sucrés et festifs)
• Rêves de fruits (4 parfums vivifi ants)
• Rêves de pureté (4 parfums doux et apaisants)
• Rêves de fraîcheur (10 parfums stimulants)

Vous pouvez offrir individuellement les suggestions de cadeaux du thème sur l'ambiance parfumée 
ou offrir l’un des paniers cadeaux suivants: 

•  Une lampe Berger + une bouteille de parfum: prix de la lampe choisie + 24 $

Botania: 
138 $

Cube blanc: 
98 $

Une bouteille de parfum 500 ml: 24 $
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Courir mieux, écrit par Jean-François Harvey, Les éditions 
de l’homme, 311 pages: 33,20 $

Pratique, complet et abondamment illustré, ce livre propose 
une technique respectueuse de la mécanique du corps 
et des particularités de chacun. Kinésioloque, ostéopathe 
et professeur en ostéopathie, Jean François Harvey vous 
propose des programmes d’entraînement sur mesure, des 
exercices conçus spécifi quement pour le coureur et des 
recommandations pour prévenir les blessures.  Un ouvrage de 
fond qui retiendra l’intérêt tant du coureur débutant que celui 
du coureur élite.

Go Yoga votre cours à la carte, écrit par Dory Walker, Les éditions 
de l’homme, 176 pages: 23,70 $

Dory Walker, explique et illustre, étape par étape, des postures de yoga 
de base et des postures plus avancées. Une application iPhone et iPad 
vous permet de visionner les postures, de personnaliser vos séances 
d’entraînement, de suivre vos progrès et de les enregistrer. La lecture 
de ce guide s’inscrit dans la suite de la lecture du livre, Courir mieux, 
écrit par Jean-François Harvey. Bien qu’indispensable pour prévenir les 
blessures, l’étirement des muscles est très souvent oublié par les sportifs 
qui s’adonnent à la passion de la course à pied. L’application iPhone 
et IPad permettra d’intégrer plus facilement une routine de yoga dans 
votre entraînement de course.

Vous pouvez offrir individuellement les deux suggestions de cadeaux du thème sur la passion 
de la course à pied ou offrir le panier cadeau suivant: 

•  Livre de course + livre de yoga: 55 $

Thème 6
Le Parchemin vous offre le bonheur de vivre la passion de la course à pied.
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500 voyages de rêve hors des sentiers battus, National 
Geographic, 319 pages: 43,65 $

Derniers paradis sauvages, trésors cachés, villages oubliés 
ne sont que quelques exemples du périple hors des sentiers 
battus que propose National Geographic avec ses descriptions 
et ses images riches en couleurs et en émotions. Un cadeau 
qui sera à la genèse d’un voyage inoubliable.

365 émotions en photographies, National 
Geographic: 39,42 $

Calendrier intemporel qui présente le fruit 
d’une sélection de photos, spectaculaires et 
inédites, puisées des archives de la National 
Geograhic Society. 

Cette réédition pour collectionneur vous 
entraîne dans un voyage à la rencontre de 
notre monde.

Vous pouvez offrir individuellement ces deux suggestions de cadeaux du thème sur le voyage 
à travers le monde ou offrir le panier cadeau suivant: 

•  Livre + calendrier intemporel: 80 $

Thème 7
Le Parchemin vous offre le bonheur de rêver d’un voyage à travers le monde.
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Appui livre globe terrestre: 140,90 $

Globe terrestre sur socle avec boussole intégrée: 
87,90 $

Cadran solaire boussole: 
62,95 $
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Coins de paradis l’agenda calendrier 2015: 19,95 $ 

Pour celles et ceux qui rêvent d’évasion et de liberté, retrouvez semaine après semaine 
une sélection des plus beaux coins de paradis de la planète.

Posé sur votre bureau, l’agenda calendrier 2015 vous permettra d’inscrire vos rendez-
vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés tout en admirant la 
photo de la semaine. D’un simple geste, il se replie et se glisse dans votre sac ou votre 
cartable pour vous suivre dans vos rendez-vous. Une page pour vous organiser et une 
page pour vous évader. Un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer.
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1001 fi lms à voir et revoir, Édition 10e anniversaire, écrit par 
Steven Jay Schneider, Hurtubise, 960 pages: 47,45 $

Le rêve de tout cinéphile! 1001 fi lms à voir et à revoir, nous fait 
revivre les œuvres qui ont fait l’histoire du cinéma de 1902 à 
2012. Cet ouvrage descriptif et critique, vous remémorera de 
bons souvenirs et vous donnera le goût d’en créer d’autres. 

Les saveurs gastronomiques de la bière, écrit par Denis Lévesque 
Gendron et Martin Thibault, Druide: 66,45 $

Cet ouvrage comprend deux tomes dans un coffret cadeau qui 
saura ravir les amateurs de bière. En présentant les grandes familles 
de bières, le premier tome vise à faciliter l’adéquation entre 
l’univers de la bière et les goûts de chacun. Le deuxième tome, 
pour sa part, se donne pour mission principale de suggérer des 
sélections de bières pour différents mets afi n de créer l’harmonie 
gastronomique. Bien structuré, il sera facile de vous y référer.

Thème 8
Le Parchemin vous offre le bonheur d’un loisir bien mérité.
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Montréal d'antan: à travers la carte postale ancienne: 37,95 $ 

Au fi l de plus de 200 clichés et sous la plume experte de Jacques Saint-Pierre, Montréal 
d’antan invite à se plonger dans le quotidien des Montréalais à la Belle Époque.

Le début du XXe siècle marque une nouvelle ère. Alors que le port se modernise, que 
les premiers gratte-ciels sortent de terre rue Saint-Jacques, Montréal grignote petit à 
petit la zone industrielle du canal de Lachine et les villages alentour. En quête d’espace 
et d’air pur, les classes aisées se déplacent vers les nouveaux quartiers qui poussent 
autour du mont Royal. La vieille ville ne perd pas pour autant de son charme pittoresque, 
notamment au marché Bonsecours. Les années 1900 sont aussi synonymes de loisirs. 
Raquettes, patins, traîneaux et festivités au palais de glace en hiver… alors que l’été 
fait place au golf, aux régates et aux parcs d’attractions. Une véritable Belle Époque !
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Thème 9
Le Parchemin vous offre le bonheur d'apprécier le moment présent.

Jumelles: 
115 $

Sablier en bronze: 
83,90 $

Sablier: 
170 $



Page 22Dernière mise à jour: 15 mai 2015

Le Parchemin offre une colletion unique de montres réputées 
pour homme et pour femme.

Faites-nous part de vos besoins et nous vous proposerons des 
montres parmi les grandes marques reconnues à travers le monde.

Le Parchemin offre une colletion unique de montres réputées
pour homme et pour femme.
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Thème 10
Le Parchemin vous offre le bonheur de signer avec élégance.

427 $Stylo à bille 

Stylo à bille roulante 497 $

Plume fontaine à pointe fi ne 627 $

Collection Premier Luxury Black

459 $Stylo à bille roulante

621 $Plume fontaine à pointe médium

Collection Duofold Pearl & Black 

Stylo à bille

Collection Duofold Black CT 

313 $
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238 $

Plume fontaine à pointe fi ne

Stylo à bille roulante

Stylo à bille 

Collection Sonnet

400$

287 $ 

184 $ Stylo à bille 

243 $Stylo à bille roulante

367 $Plume fontaine à pointe médium

Collection Premier Deep Black Lacquer
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281 $

Plume fontaine à pointe médium  

Stylo à bille roulante

Stylo à bille 222 $

422 $

Collection Premier Custom Tartan

60 $Plume fontaine à pointe médium

Collection IM Premium Matte Black

Stylo à bille 35 $ 

44 $ Stylo à bille roulante 
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49 $

49 $

Stylo à bille, fi ni noir

Stylo à bille, fi ni blanc

Collection Urban Premium Metallic Black Chiselled

87 $ 5THTM

38 $Stylo à bille 

49 $Stylo à bille roulante

65 $Plume fontaine à pointe médium

Collection IM Premium Deep Gun Metal Chiselled

Autres collections disponibles en magasin et sur demande.
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Plume fontaine à pointe fi ne 210,6 $

Stylo à bille roulante 183,6 $

167,4 $Stylo à bille

Collection Expert Deluxe White CT

486 $

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Stylo à bille roulante

Collection Élégance Black ST

594 $
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119 $

108 $

98 $

Plume fontaine à pointe fi ne

Stylo à bille roulante

Stylo à bille

Collection Hémisphère Deluxe White CT

189 $Plume fontaine à pointe fi ne

173 $Stylo à bille roulante

157 $Stylo à bille

Collection Perspective Black CT
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119 $

108 $

98 $

Plume fontaine à pointe fi ne

Stylo à bille roulante

Stylo à bille

Collection Hémisphère Deluxe Silky CT

108 $

92 $

81 $

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Stylo à bille roulante

Stylo à bille

Collection Hémisphère Bleu CT

Autres collections disponibles en magasin et sur demande.
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540 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Collection Townsend platine 20e anniversaire

235 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

145 $Stylo à bille roulante

126 $Stylo à bille

Collection Sauvage Onyx Zebra

145 $Stylo à bille roulante 

Collection Forever Pearl

225 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium
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50 $

45 $

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Stylo à bille roulante 

Collection Beverly Pearlescent White Lacquer

55 $

50 $

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Stylo à bille roulante 

Collection Bailey Red Lacquer

Autres collections disponibles en magasin et sur demande.
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165 $Stylo à bille roulante 

Collection Ondoro Smoked Oak

170 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

145 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

125 $Stylo à bille 

Collection Ambition Pearwood Brown

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

105 $Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

95 $Stylo à bille roulante 

Collection Ambition Rhombus Black

Plume fontaine à pointe fi ne ou médium

Autres collections disponibles en magasin et sur demande.
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800 $Plume fontaine à plume fi ne ou médium

Collection Défi  Fibre de Carbone 

480 $Stylo à bille

Collection Liberté

700 $Stylo à bille

310 $Stylo à bille

Collection Défi  Blanc et Paladium

Autres collections disponibles en magasin et sur demande.
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Des cartes-cadeaux du Parchemin sont disponibles au montant désiré

Service personnalisé
Nous sommes disponibles, à votre convenance, pour discuter des diverses possibilités

qui s’offrent à vous dans le respect de votre budget.

Service de gravure
Gravure possible sur montres et certains crayons dépendamment de leur fi ni.

Programme de fi délisation Aéroplan
Tous les achats faits au Parchemin sont éligibles aux programmes de fi délisation 

Aeroplan – CIBC et Aeroplan – TD Canada Trust.

Escompte
Un escompte sur le volume sera appliqué.

Frais d'emballage
Des frais d'emballage s'ajouteront pour tous choix cadeaux

autres que les chocolats Godiva.

Frais de livraison
Des frais de livraison pourraient être applicables selon la région.

Les taxes (TPS/TVQ) sont en sus.

Coordonnées pour commander
corporatif@parchemin.ca
514 845-5243, poste 242


