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Planche en bois naturel 
 

 16-400 LE           ±8’’x ±15’’x ¾’’ 

Price 
 

 

Petite planche en bois naturel 
 

   16-401 LE                    ±4’’x ±7’’x ½’’         

Price 
 

 

 

De forme ovale nos planches à découper en bois naturel sont tranchées  à même l’arbre. 

Le grain et la couleur varis démontrant toute  la créativité de mère nature. 

Ces planches enduites d’huile minérale sont sécuritaire pour la nourriture et éco-responsable. 

Les planches d’érables naturelles durent pour des décennies donnant à votre marque une visibilité 
qui perdure.   

 Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’  
  
 

 

Quantité    25            50           100            200   

Prix     $36.67     $35.00     $33.33      $31.67   (C) 

Quantité    25            50           100           200   

Prix     $11.65     $11.40     $10.90     $10.40   (C) 
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Sous-verres en Bois Price 
 

 

Naturel   16-402 LE     

Ils offrent un look rustique et apaisant.  

Le grain et la couleur varie démontrant 

toute  la créativité de mère nature. 

±4’’x ¼’’ 

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

Emballé avec ficelle 1.65$/paquet (C) 

Bouleau   16-129 BB    16-130 BB 

. Parfait lors de rassemblements  pour 

protéger tables et comptoirs. Fabriqué à 

100% de bois recyclé.        3.75’’x 1/8’’    

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 
 

Quantité   100       250       500        1000 

Prix        $4.90   $4.85    $4.75     $4.50   (C) 

Quantité   250       500       1000       2500   

Prix        $3.15    $2.90    $2.70     $2.45   (C) 
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Sur Mesure   16-131 BB       

Fabriqué à 100% de bois recyclé.  Nous 

pouvons découper pratiquement toutes les 

formes imaginables.           3.75’’x 1/8’’ 

 

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Quantité   250       500       1000       2500   

Prix        $3.67    $3.42    $3.17     $2.83   (C) 
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Boites                      16-135 BB   

Boite pour sous verres en bouleau au 

design original 

Contiens jusqu’à 6 unités     4’’x 4’’x 1’’ 
 

 Quantité   50       100       250       500   

Prix     $7.65   $7.30   $7.05    $6.70   (C) 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

Brosse à BBQ en cèdre   
 

 

Brosse à BBQ en Bois            
 

   Nettoyer de façon sécuritaire votre BBQ sans risque que des particules 
métallique ne collent à votre nourriture. Faite de cèdre,  elle laisse un doux 
arome après utilisation. Fini le frottage métal contre métal qui endommage 
votre grille, la brosse en bois est là ! 

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

 

 Sécuritaire 

 100% cèdre 

 Sans particules 

métallique 

 Éco-responsable 

Quantité     50         100        250        500   

Prix      $14.95   $13.25   $11.60   $9.95   (C) 

16-306 C             11.75’’x 3.5’’x 3/4’’ 

Quantité     50         100        250        500   

Prix      $18.25   $16.60   $14.45   $13.25   (C) 

16-406 C             14’’x 4.5’’x 3/4’’ 

http://www.miss-cupola.com/
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Boîte en Bois Personnalisée 

Choisissez une dimension standard ou créer votre boîte  

sur mesure. 
 

- Faite de bouleau ¼’’ 

- Design moderne et original 

- Construction solide  

- Le prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Boitier 

16-901 BB 

4’’x 4’’x 2’’ 
 

Boite de rangement 

16-903 BB 

6’’x 8’’x 2’’ 
 

Boite à vin 

16-905 BB 

4’’x 4’’x 14’’ 
 

Quantité 50 100 250 500 

16-901 BB $19.80 $19.00 $18.00 $17.00        (C) 

16-903 BB $25.50 $25.00 $24.00 $23.00        (C) 

16-905 BB $28.35 $28.00 $27.60 $27.00        (C) 

 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Porte clés sur mesure Price 
 

 

   16-500 K                                 dimension moyenne  2''x 2 3/4''x 1/8'' 
 

   Nos porte clés en bouleau sont faites sur mesure selon vos spécifications. 
Nous pouvons découper pratiquement toutes les formes imaginables. 
Éco-responsable ils sont faits à 100% de bois recyclé.  Anneau inclus.   

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Quantité     250        500        1000         2500   

Prix        $1.98      $1.82     $1.65       $1.48   (C) 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

Pince à Bacon/Rôties   
 

 

Quantité     100         250         500        1000   

Prix          $8.50     $8.25     $8.00      $7.75   (C) 

16-301 M            9''x 1’’x ¾’’                                        
 

   Élégante et robuste ces pinces ne 
nécessitent qu’une légère pincée. 
Découpé dans du bois dur, leur  
portée protégé vos mains  des 
éclaboussures. Plus jamais vous 
n’aurez à utiliser un couteau pour les 
rôties coincées ou égratigner votre 
poêle avec une fourchette.  

Les prix inclus la gravure laser 

1 côté 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

Support pour verres à vin  
 

 
o Fait de bouleau 3/8’’ 

o Retiens de façon sécuritaire 2 verres  

o Dimension et forme peuvent être modifiées 

o Inclus la gravure laser 

 

16-801 BB            3''x 10.75’’x 3/8’’                                        
 

 Original, ce support peut aussi server 
comme superbe centre de table lors de 
vos fêtes ou dégustation de vin. Donnez 
du punch à votre bouteille avec notre 
support à verres en bois. 
 

*Verres non-inclus 
 

 

 

Quantité    100         250        500        1000   

Prix         $5.00     $4.90     $4.70     $4.50   (C) 

Porte-serviettes de table  
 

 

16-805 BB            5''x 6’’x 3’’                                        
 

 Ce pratique porte-serviettes de table 

fait de bouleau est parfait pour la 

maison, restaurants, bars et autres. Il 

saura donner à votre compagnie une 

visibilité qui durera. 

 * Le prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

des deux côtés 

 
 

Quantité     50        100         250        500   

Prix       $14.90   $14.25   $13.65   $13.15   (C) 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

Support à Couteau en Érable Massif  

 

 

16-501 M            2.5''x 15’’x ¾’’                                        
 

   Un indispensable pour le rangement. Il n’y a rien de plus simple que 
d’installer ce compact support à couteaux. Accrochez-le au mur et ses 
aimants ultra puissants s’occupent du reste. Pratique pour libérer de l’espace 
de travail sur les comptoirs. 

Les prix inclus la gravure laser 

o 15"  de long 
 

o supporte jusqu’à 6 couteaux 
 

o aimant de force industrielle 
 

o installation facile 

 
 

o érable massif 

 

Quantité     25             50         100          200   

Prix        $35.00    $34.50     $33.50    $32.00   (C) 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

Mobile Docking Station  
 

 

16-605 BB                     6’’x 10’’x 1/4’’ 

 

L'endroit parfait pour recharger votre 

téléphone et ranger votre montre en 

sécurité. Facilement démontable pour le 

transport. Ce support en bouleau est 

compatible avec tous les téléphones 

intelligents et tablettes. 

 

16-601 BB          3’’x 7.5’’x 1/4’’ 

 

Idéal pour afficher ou recharger 

téléphones et tablettes. Ce 

support en bouleau est un 

cadeau qui convient à toutes les 

industries.  

 

Price includes laser engraving 

 

Quantité     100        250         500          1000   

Prix       $15.85    $15.00    $14.15     $12.90(C) 

Quantité     100      250       500       1000   

Prix         $9.75    $9.15    $8.15    $7.90   (C) 

Support pour 

téléphone/tablettes 
 

 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-405 M                     ±8’’x ±15’’x ¾’’ 
 

 Plateau en bois naturel – Fait e d’érable naturel chaque 

planche à un grain et une couleur qui lui est propre. Les 

trous sont encavés pour une utilisation sécuritaire.      

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Quantité    25             50         100          200   

Prix       $51.65    $50.00    $48.35    $46.65   (C) 

16-406 M                        6’’x 18’’x ¾’’ 
 

Plateau de dégustation en Chêne – Faite de chêne, 

chaque planche possède des pattes en caoutchouc et 

des trous encavés. 

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Quantité     25             50         100          200   

Prix       $41.40     $40.60    $39.60     $38.50   (C) 

16-407 B                        4’’x 19’’x 3/8’’ 

Planche de dégustation en bouleau – Sa poignée et 

ses trous ajustés permettent une utilisation sécuritaire. 

Possibilité de changer dimensions et formes 

Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’ 

 

Quantité     50          100         200          300   

Prix       $14.65    $14.45    $14.20     $13.75   (C) 

Plateau de service 

- Parfait pour les brasseries, bars, restaurants ou tous amateurs de bière. 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

Quantité     25           50          100          200   

Prix      $34.00    $32.70    $31.75    $30.50   (C) 

Quantité     25           50          100           200   

Prix       $34.00    $32.70     $31.75     $30.50   (C) 

16-201 M                     5’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Bouteille de Vin - Parfaite pour les restaurants, hôtels, 

distributeurs de spiritueux et autres. Cette planche à 

découper en forme de bouteille de vin est idéale pour les 

types de travaux. Réversible, elle sert aussi comme jolie 

plateau pour les fromages et pâtés. 
 

16-202 M                     5’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Bouteille de Bière - Son goulot servant de poignée 

pratique facilite la manipulation. Cette planche à 

découper est idéale pour les petits et grands travaux. 

Parfaite pour les restaurants, bars, brasseries et autres.  
 

Planches à découper en Érable Massif 
 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-208 M                     10.5’’x 12.5’’x ¾’’ 
 

Palette de couleur – À vos pinceaux ! Sont trous servant 

de poignée  facilite la manipulation. Parfaite pour les 

compagnies de peinture, distributeurs, galerie d’art et 

autres.  
 

16-203 M                     9.5’’x 11’’x ¾’’ 
 

Bourse - Idéale pour les banques, compagnies de 

placements, d'assurances et autres. Cette planche à 

découper en forme de bourse se prête travaux de tous 

genres.  

16-209 M                     9’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Football - Idéale pour y découper n'importe quoi, du pain 

de viande en passant par les légumes. Elle est tout à fait 

appropriée pour l'industrie sportive incluant les 

restaurants, les équipes, les bars et autres. 
 

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $38.80    $37.90    $36.70    $35.40   (C) 

Quantité    25           50          100          200   

Prix       $36.40    $35.60    $34.60    $33.50   (C) 

Quantité    25           50          100          200   

Prix       $34.30    $33.20    $32.00    $31.00   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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16-212 M                     7.5’’x 15’’x ¾’’ 
 

Hachoir – Devenez un grand chef avec cette planche 

élégante et durable. Sa poignée pratique facilite la 

manipulation. Que vous tranchiez des légumes ou un 

rôtie, elle se prête à tous  

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $35.00    $34.00    $33.00    $31.75   (C) 

16-216 M                     9.75’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Cochon – Idéale pour les compagnies de produits de la 

ferme, de viandes et autres. Cette planche à découper en 

forme de cochon est idéale pour les petits et grands 

travaux. Elle sert aussi comme jolie plateau pour les 

fromages et pâtés. 

Quantité    25           50          100          200   

Prix        $38.50    $37.95    $36.95    $35.85   (C) 

16-217 M                       13’’x 14’’x ¾’’ 
 

Feuille d’Érable – La feuille d'érable a toujours été 

l'emblème qui fait la fierté des canadiens. Cette planche à 

découper est idéale pour découper n'importe quoi, du 

pain à la viande en passant par les légumes. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $36.40    $35.60    $35.60    $34.50   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-218 M                     10.5’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Vache – Offrant un large espace de travail, c’est un 

modèle très populaire. Facile d’entretien, elle est idéale 

pour les compagnies de produits de la ferme, de viandes 

et autres. 

Quantité    25           50          100          200   

Prix       $38.95    $38.25    $36.95    $35.85   (C) 

16-221 M                      10.75’’x 13’’x ¾’’ 
 

Pomme – Parfaite pour les compagnies de cidre, de jus, 

les vergers et autres. Cette planche à découper en forme 

de pomme est idéale pour tous les types de travaux. Elle 

sert aussi comme jolie plateau de service. 

Quantité   25           50          100          200   

Prix      $37.50    $36.15    $34.90    $33.75   (C) 

16-223 M                        5.25’’x 14’’x ¾’’ 
 

Sandwich – Avec sa poignée pratique cette planche à 

découper est idéale pour tous les types de travaux. Elle 

se range et se lave très facilement. Un look classique et 

élégant qui donnera à votre marque une visibilité qui 

saura perdurer. 

Quantité   25           50          100           200   

Prix       $30.50    $30.00    $29.25     $29.25   (C) 
  

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-230 M                      8.5’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Rame – Cette planche est idéale pour découper n'importe 

quoi et sa poignée en facilite l’utilisation. Elle est tout à 

fait appropriée pour les industries de produits de la mer, 

club sportif et autres. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $35.00    $34.00    $33.00    $31.75   (C) 

16-231 M                       20’’x 14’’x ¾’’ 
 

Rectangulaire – C’est l’ultime planche à découper pour 

les gros travaux. Sa moulure d’égouttement et son coin 

encavé en font un outil d’exception. Pas besoin d’être un 

grand chef pour travailler avec ce qui se fait de mieux. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $75.00    $73.00    $71.50    $69.00   (C) 

16-232 M                       12’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Ronde avec poignée – Élégante et originale. Avec sa 

poignée pratique cette planche à découper est idéale 

pour tous les types de travaux. Elle se range et se lave 

très facilement. Sa moulure retient les liquides gênants.  

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $45.00    $43.80    $42.00     $40.60   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-233 M                            12’’x ¾’’ 
 

Ronde – Cette planche ronde offre un design modern et 

originale. Sont trous de 2’’ peut server de poignée ou à 

accrocher la planche. Fait aussi un très joli plateau de 

service 

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $37.50    $36.15    $34.90     $33.75   (C) 

16-234 M                        7.5’’x 14’’x ¾’’ 
 

Ananas – Sa forme originale ne manquera pas d’attiré 

l’attention. Elle est tout à fait appropriée pour les 

industries reliés aux fruits, aux jus, aux voyages et autres. 

Quantité    25           50          100          200   

Prix      $39.75    $38.90    $37.90     $36.85   (C) 

16-235 M                          6’’x 6’’x ¾’’ 
 

Carré – Pourquoi salir inutilement une grande planche ? 

C’est le format idéal pour les petits travaux du quotidien. 

De plus, elle se range et se lave rapidement et facilement. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $14.75    $14.50    $14.00     $13.50   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-236 M                      9’’x 9’’x ¾’’ 
 

Carré avec trou – S’accroche facilement. C’est une 

planche pratique qui offre une surface plus que suffisante 

pour la majorité des travaux quotidiens.  

Quantité    25           50          100           200   

Prix       $25.75    $25.20    $24.60     $24.00   (C) 

16-237M                          7’’x 13’’x ¾’’ 
 

Sandwich avec trou – Ses lignes  élégantes donnent à 

cette planche sont look classique. Elle est munie d’une 

poignée pratique et d’un trou pour le rangement au mur.  

C’est un modèle très populaire. 

Quantité    25           50          100          200   

Prix        $33.00   $32.50    $31.75     $31.25   (C) 

16-238 M                         10.5’’x 14.5’’x ¾’’ 
 

Carré avec poignée– Grace à sa large surface cette 

planche peut s’acquitter de toutes les tâches. Sa 

poignée est idéale pour server le repas directement à 

la table.  

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $43.00     $42.00   $41.00     $39.50   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-239 M                            14’’x12’’x ¾’’ 
 

Maison – Elle offre une très grande surface de travail qui 

prévient les incidents. Idéale pour les compagnies de 

construction, agent d’immeubles ou d’assurances, 

compagnie de sécurité et autres  

Quantité    25           50           100          200   

Prix       $38.50    $37.15     $35.90     $34.75   (C) 

16-240M                          6’’x 6’’x ¾’’ 
 

Petite Pomme– C’est le format idéal pour les petits 

travaux du quotidien. Parfaite pour les compagnies de 

cidre, de jus, les vergers et autres. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $18.00    $17.75    $17.25     $16.60   (C) 

16-241M                          10.00’’x 13’’x ¾’’ 
 

Rectangulaire avec rainure – Cette planche à découper 

de forme rectangulaire est parfaite pour les petits et 

grands travaux. Sa rainure empêche les surplus de 

liquide de tacher votre comptoir. Elle se range et se lave 

très facilement 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $36.40    $35.60    $34.60     $33.50   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/
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Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-242 M                            8.5’’x11.5’’x ¾’’ 
 

Rectangulaire avec poignée – Avec sa poignée arrondie 

cette planche à découper est idéale pour tous les types 

de travaux. Cadeau pratique, elle peut aussi servir 

comme jolie plateau pour les fromages et pâtés. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $33.00    $32.50     $31.40    $30.25   (C) 

16-243M                          14’’x 11’’x ¾’’ 
 

Pierre de Curling– Cette planche à découper en forme 

de pierre de curling est idéale pour découper n'importe 

quoi, du pain à la viande en passant par les légumes. Elle 

est suffisamment grande pour les rôties ou la volaille. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $44.00    $43.50    $42.50    $41.00   (C) 

16-244M                          10.5’’x 11.5’’x ¾’’ 
 

Noix – Une large surface de travail doublé d’une pratique 

rainure pour retenir les liquides. Vous recevez, cette 

planche peut également servir de joli plateau pour les 

noix et crudités.   

Quantité     25           50          100          200   

Prix        $39.00    $38.50    $37.50     $37.00   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/


 

  

20 

www.miss-cupola.com 

 

Missisquoi Produits Promotionnels en Bois 
 

16-245 M                            14’’x11.5’’x ¾’’ 
 

Fleur de Lys – Originale elle ne manquera pas d’attirer 

l’attention. La fleur de lys est un symbole fort du Québec 

représentant nos origines françaises. Faite d'érable 

massif elle durera toute une vie. 

Quantité     25           50          100          200   

Prix       $38.25    $37.75     $36.75    $36.25   (C) 

16-247M                            5’’x 8’’x ¾’’ 
 

Ovale – Cette planche à découper de forme ovale est 

parfaite pour les petits travaux de tous les jours. Elle se 

range au mur et se lave très facilement. 

Quantité    25           50          100          200   

Prix       $23.50    $22.95    $22.25     $21.50   (C) 

16-248 M                              8’’x10’’x ¾’’ 
 

Rectangulaire avec rainure – Classique planche à 

découper. Surface large et stable, rainure pour retenir 

les liquides et rebords arrondies pour faciliter la prise.  

Un cadeau idéal en toute circonstance.  

Quantité    25           50           100          200   

Prix       $24.00    $23.50     $23.00    $22.25   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches d’érable massif sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-250 M                          10’’x 12’’x ¾’’ 
 

Rectangulaire – Cette planche à découper de 

forme rectangulaire est parfaite pour les petits 

et grands travaux. Ses lignes droites et ses 

coins carré lui donne un aire très moderne. 

16-701 M                         14’’x 3/4’’ 

 

Cabaret de service – Sculpté dans de l’érable 

massif, chaque pièce est unique et se distingue 

par son riche grain de bois. Trempé dans l’huile 

minérale, il est sécuritaire pour la nourriture. 

Parfait pour en mettre plein la vue pendant le 

service !  
 

*Arrivent dans des boites individuelles 

*Gravure pleine surface en option 
 

 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

Quantité     25         50         100         200   

Prix       $30.00   $29.15   $28.35   $26.65   (C) 

Quantité     25        50         100         200   

Prix       $81.65  $80.00   $76.65   $73.35   (C) 
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Planches à Découper en Bouleau 
 

16-101 BB                     5’’x 14.5’’x 3/8’’ 
 

 Bouteille de Vin - Parfaite pour les restaurants, hôtels, 

distributeurs de spiritueux et autres. Cette planche à 

découper en forme de bouteille de vin est idéale pour les 

types de travaux. Réversible, elle sert aussi comme jolie 

plateau pour les fromages et pâtés. 

 
 Quantité     50       100        200         300   

Prix        $9.75    $9.35    $9.35     $8.95   (C) 

16-102 BB                     5’’x 14.5’’x 3/8’’ 
 

Bouteille de Bière - Son goulot servant de poignée 

pratique facilite la manipulation. Cette planche à 

découper est idéale pour les petits et grands travaux. 

Parfaite pour les restaurants, bars, brasseries et autres.  
 

Quantité     50       100        200         300   

Prix        $9.75    $9.35    $9.35     $8.95   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-103 BB                     9.5’’x 11’’x 3/8’’ 
 

Bourse - Idéale pour les banques, compagnies de 

placements, d'assurances et autres. Cette planche à 

découper en forme de bourse se prête travaux de tous 

genres.  
 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

16-108 BB                     10.5’’x 12.5’’x 3/8’’ 
 

Palette de couleur – À vos pinceaux ! Sont trous servant 

de poignée  facilite la manipulation. Parfaite pour les 

compagnies de peinture, distributeurs, galerie d’art et 

autres.  
 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

16-109 BB                     9’’x 14.75’’x 3/8’’ 
 

Football – Fan de football ! Cette planche est idéale pour 

les bars, les entreprises et les distributeurs du domaine 

sportif. Elle offre une très grande surface de travail qui 

prévient les incidents. 

 

Quantité    50          100         200          300   

Prix       $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-111 BB                     11’’x 11’’x 3/8’’ 
 

Baseball – Planche à grande surface qui peut aussi 

servir de plateau de service. Idéale pour les bars, les 

entreprises et les distributeurs du domaine sportif. 

 

 Quantité     50         100          200          300   

Price      $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

16-114 BB                     11’’x 15.75’’x 3/8’’ 
 

Pilon et Mortier – Tout à fait approprié aux entreprises 

pharmaceutique mais aussi au domaine culinaire. Cette 

planche offre une surface large et stable. Le pilon peut 

servir de poignée pour servir directement à la table. 

 

Quantité    50         100          200          300   

Prix       $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

16-116 BB                     9.75’’x 14.5’’x 3/8’’ 
 

Cochon – Idéale pour les compagnies de produits de la 

ferme, de viandes et autres. Cette planche à découper 

est idéale pour les petits et grands travaux. Elle sert aussi 

comme jolie plateau pour les fromages et pâtés. 

 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $14.65   $14.20     $14.20     $13.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-118 BB                      10.5’’x 15’’x 3/8’’ 

Vache – Offrant un large espace de travail, c’est un 

modèle très populaire. Facile d’entretien, elle est idéale 

pour les compagnies de produits de la ferme, de viandes 

et autres. 

 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $14.65    $14.20    $14.20     $13.75   (C) 

16-119 BB                      10.5’’x 15’’x 3/8’’ 
 

Canard – Parfaite pour les entreprises reliées à la 

chasse ou à l’élevage. Cette planche à découper est 

idéale pour les petits et grands travaux.   

 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65   $11.20     $11.20     $10.75   (C) 

16-120 BB                      10’’x 15’’x 3/8’’ 

Poisson – La queue sert de poignée de service sur cette 

planche à découper en forma de poisson. Idéale pour les  

restaurants de fruit de mer, poissonneries,  distributeurs 

ou toute entreprise liée aux produits de la mer. 

 

Quantité    50         100          200          300   

Prix       $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-121 BB                     10.75’’x 13’’x 3/8’’ 
 

Pomme – Parfaite pour les compagnies de cidre, de jus, 

les vergers et autres. Cette planche à découper en forme 

de pomme est idéale pour tous les types de travaux. Elle 

sert aussi comme jolie plateau de service. 

 

16-122 BB                       8.75’’x 15.25’’x 3/8’’ 
 

Palette à Pizza – Pratique autant pour découper que 

pour server la pizza, cette palette vous fera passer pour 

un grand chef Italien. Parfaite pour les restaurants, 

pizzeria, grossiste et distributeurs. 

 

16-123 BB                     5.25’’x 14’’x 3/8’’ 
 

Sandwich – Avec sa poignée pratique cette planche à 

découper est idéale pour tous les types de travaux. Elle 

se range et se lave très facilement. Un look classique et 

élégant qui donnera à votre marque une visibilité qui 

saura perdurer. 

 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

Quantité    50         100          200          300   

Prix       $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-124 BB                      10’’x 14’’x 3/8’’ 

Raisins – Parfaite pour les restaurants, hôtels, 

distributeurs de spiritueux et autres. Cette planche à 

découper en forme de bouteille de vin est idéale pour les 

types de travaux. Réversible, elle sert aussi comme jolie 

plateau pour les fromages et pâtés. 

 

 
Quantité     50         100          200          300   

Prix       $15.65    $15.10    $15.10     $14.55   (C) 

16-125 BB                      13’’x 13’’x 3/8’’ 
 

Trèfle – Sa tige servant de poignée pratique facilite la 

manipulation. Cette planche à découper est idéale pour 

les petits et grands travaux. Parfaite pour les restaurants,  

pubs, bars, brasseries et autres.  
 

 

 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $13.65    $13.10    $13.10     $12.15   (C) 

16-126 BB                      11’’x 11’’x 3/8’’ 

Cabaret rond – Simple et pratique ce cabaret de service 

est muni d’une rainure en cas de débordement. Parfait 

pour les bars, restaurants, hôtels et autres. 

 

Quantité    50         100          200          300   

Prix       $11.65   $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 
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16-127 BB                     10.5’’x 13’’x 3/8’’ 
 

Éprouvette – Son embout servant de poignée pratique 

facilite la manipulation. Cette planche à découper est 

idéale pour les petits et grands travaux. Parfaite pour les 

entreprises reliées à la pharmaceutique. 

 

16-128 BB                       11.75’’x 16’’x 3/8’’ 
 

Cabaret – Pour un service rapide et efficace. Chaque 

planche possède des pattes en caoutchouc 

antidérapante et une rainure en cas de débordement. 

Parfait pour les bars, restaurants, hôtels et autres 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

Quantité     50         100          200          300   

Prix       $11.65    $11.20    $11.20     $10.75   (C) 

 

- Toutes les planches sont enduites d’huile minérale.  

- Dimensions et formes sur mesure disponible. 

- Les planches en bouleau sont faites pour durer des décennies. 

- Réversible et plus sécuritaire que le plastique. 

- Les prix inclus la gravure laser 1’’x 3’’. (Frais de montage 85.00$) 

 

http://www.miss-cupola.com/


 Formes et Dimensions sur mesure 

 CNC 
 

Ici, chez Missisquoi Produits 
Promotionnels en Bois nous 
fabriquons tous nos produits. 
Cela nous permet de modifier 
des formes et dimensions 
existantes ou d’en créer de 
nouvelle avec une extrême 
précision.  
 

Vous avez une idée ? 

On peut probablement la 
réaliser !! 

Gravure Laser 

Grace à notre graveuse laser ultra précise. 
Nous pouvons rendre chaque pièce unique en 
y gravant logos, noms ou images avec une 
résolution parfaite. 
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