Beaux-Arts | Loisirs Créatifs | Encadrement et impression sur mesure

DeSerres partenaire de la
Maison des métiers d’arts
du Québec.
Le programme Zone Professionnels est conçu exclusivement pour
répondre aux besoins en matière d’articles créatifs des artistes
professionnels et des organisations en offrant toujours le meilleur
prix. Que ce soit sur les produits d’arts, de matériel de présentation
et d’articles de bureau, ou sur nos services sur mesure, DeSerres est
le choix numéro un de la clientèle affaires.
Profitez d’un accès privilège à notre programme Zone Professionnels !

Des avantages exclusifs
Prix préférentiels sur la
plupart de nos produits

Rabais de quantité sur
plus de 3000 produits

Commandes spéciales
disponibles

20 % de rabais sur le service
d’encadrement sur mesure

15 % de rabais sur le service
d’impression sur mesure

5 % de rabais sur
les cartes-cadeaux*

Offres personnalisées
et promotions exclusives

Livraison gratuite à partir
de 150 $ d’achats*

Aucun achat
minimum requis

*Certaines conditions s’appliquent

Comment s’inscrire ?
En tant que membre de la MMAQ, vous pouvez demandez votre
carte Zone Professionnels en communiquant au loisir@mmaq.com
ou 418.524.7337, poste 235.

Pour en apprendre davantage sur le programme Zone Professionnels,
visitez-nous au https://www.deserres.ca/fr/zone-professionnels

Fine Arts | Creative Hobbies | Custom framing and printing

DeSerres partner of the
Maison des métiers d’arts
du Québec
The Professionals’ Zone program is designed exclusively to help
professional artists and organizations meet their creative needs by
always offering the best price. Whether it is for the purchase of art
supplies, presentation materials, office supplies, or all of our custom
services, DeSerres is the number one choice for business customers.
Enjoy preferred access to our Zone Professionals program!

Exclusive benefits
Preferential prices on
most of our products

Bulk pricing on over
3,000 products

Special
orders

20 % off custom
framing services

15 % off custom
printing services

5 % off gift card
purchases*

Personalized offers and
exclusive promotions

Free shipping for
orders over $150*

No minimum
purchase

*certain conditions apply

How to register?
As a member of the MMAQ, you can ask for the Zone Professionals
card by contacting the loisir@mmaq.com or at 418.524.7337, ext 235.
To learn more about the Zone Professionals program,
visit us at https://www.deserres.ca/en/creative-professionals-zone

