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PLAN DE MARQUE 

 
MARQUE: Délice Boréal / Northern Delights 
 
1) Ce qui rend cette marque unique sur le marché 

Délice Boréal tisanes inuites est la seule et unique tisane inuite au Canada!  
 
Les tisanes inuites Délice Boréal sont produites par Avataq Inc., une filiale de l'institut culturel Avataq, un 
organisme à but non-lucratif (OBNL) créé en 1980. Géré par un conseil d'administration entièrement 
composé d'Inuits, la responsabilité de l'institut est de préserver et de promouvoir la culture, la langue et 
l'identité des Inuits du Nunavik. 
 
Nous débutons par la cueillette de plantes sauvages parmi les plus recherchées de la toundra du Nunavik 
(Nord du Québec). Elles sont ensuite nettoyées et séchées à la main de manière artisanale avant d'être 
acheminées vers Montréal où elles sont incorporées à un savant mélange d'herbes et d'épices pour 
composer des tisanes au goût inattendu, riche et mémorable. 
 
Tisane Délice Boréal est fascinante et en même temps réconfortante. La fascination vient de la 
découverte du savoir-faire ancestral des Inuits et des délicieuses saveurs des différents mélanges. Le 
confort vient de leur connaissance transmise, la puissance réparatrice des tisanes, et la convivialité des 
Inuits à partager ce savoir. 

 
2) Quelles sont les caractéristiques des consommateurs primaires et les avantages pour la marque ? 

ü Les seules et uniques tisanes inuites au Canada cueillies à la main au Nunavik, Québec ! 

ü Cinq recettes exceptionnelles avec des produits autochtones 
ü Goût unique 

ü Positionnement rare et exclusif 

ü Excellent ratio qualité-prix 

ü Large distribution (restaurants, épiceries, etc.) 
 
3) Quelles sont les caractéristiques des principaux détaillants et les avantages pour la marque?  

ü Le produit unique en phase avec les nouveaux modes de consommation 
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ü Les seules et uniques tisanes inuites au Canada 

ü Variétés rares et inusitées 

ü Aucune autre ne marque similaire sur le marché 
ü Rentabilité 

 
4)  Qui décririez-vous comme cible pour cette marque ?  

ü Les jeunes femmes actives :  Femme, 34 ans et moins, célibataire ou mariée; vit dans les 
centres urbains ou les banlieues 

ü Les femmes professionnelles :  Femme, 35 ans et plus, célibataire ou mariée, bien éduquée, 
avec un revenu plus élevé que la moyenne; vit dans les centres 
urbains ou les banlieues 

ü Les « numériquement » connecté :  entre 25 - 45 ans, célibataire ou marié; vit dans les centres 
urbains ou les banlieues 

ü Les « aisés » :  famille d'âge moyen avec des revenus élevés; vit dans les 
centres urbains ou les banlieues 

ü Les « baby-boomers » :  entre 55 - 70 ans; vit dans les centres urbains ou les banlieues 

ü Les « sages » :  âgé de 50 ans et plus: vit seul ou en couple; vit dans les centres 
urbains ou les banlieues 

ü Les touristes :  des millions de touristes souhaiteraient quitter le Canada avec 
un produit inuit authentique 

ü Les « donneurs » de cadeau :  un produit inuit authentique qui fait un beau cadeau pour toutes 
les occasions 

 
5)  Quelles sont les tendances actuelles du marché vers lesquelles cette marque tend ? 

ü Tisane rare, unique et exotique 

ü Les ingrédients naturels 

ü Herbes du Nunavik 

ü Les bénéfices pour la santé 
 
6)  Quelle est la philosophie de la marque ?  

Tisanes inuites Délice boréal souhaitent amener à une plus grande compréhension et à un soutien envers 
les Inuits et leurs traditions. 

 
7)  Quelles sont les 3 marques concurrentes les plus importantes sur le marché canadien ?  

Tisane générique : 
- Celestial Seasoning 
- Stash 
- Twinings 

 Tisane spéciale : 
- Tazo 
- Mighty Leaf 
- Algonquin Tea 

 
8)  Description des outils de marketing disponibles. 

Matériel PLV : Coffrets de produits, présentoirs de planchers, feuillets consommateur, 
extensions murales, affichettes de tables, feuillets commerciaux et plan de la 
marque. 

Échantillons :  sur demande 

Le soutien des médias :  campagne RP papier et en-ligne, dans les commerces et les magazines  

Les médias sociaux :  site internet, Facebook, Pinterest 
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	 Prix	de	vent	suggéré	

	

Mélange	#1,	avec	thé	du	Labrador	(Mamaittuqutik)	
Un	mélange	calmant	et	tonifiant	de	thé	du	Labrador,	busserole,	menthe	poivrée,	tussilage	et	
graines	de	fenouil.	Le	secret	de	la	saveur	de	cette	tisane	est	le	thé	du	Labrador.	Il	est	tout	à	fait	
indiqué	pour	la	relaxation,	la	régénération	et	les	activités	contemplatives.	
Ingrédients	:	Feuilles	raisin	d'ours	(uva-ursi),	feuilles	de	menthe	poivrée,	feuilles	de	thé	du	Labrador	
(Mamaittuqutik),	racine	de	réglisse,	feuilles	d'eucalyptus,	graines	de	fenouil	amer,	feuilles	de	tussilage,	
racine	de	gingembre.	

9,75	$	

	

Mélange	#2,	avec	ronce	petit-mûrier	(Arpiqutik)	
Subtile	et	rappelant	le	goût	de	l’érable,	cette	recette	est	composée	de	feuilles	de	ronce	petit	
mûrier	et	de	racines	de	pissenlits	grillées.	D’une	belle	couleur	ambrée	apaisante,	cette	tisane	
contient	de	la	salsepareille,	des	grains	de	fenugrec,	des	feuilles	de	maté	torréfiées	et	de	l’orge.		
Ingrédients	:	Racine	de	salsepareille,	graines	de	fenugrec,	caroube,	feuilles	de	ronce	petit-murier,	racine	de	
chicorée	rôtie,	écorce	de	cannelle,	feuilles	de	maté	rôti,	arômes	naturels.	

9,75	$	

	 Mélange	#3,	avec	genévrier	(Qisiqtutauyak)		
Un	délice	mémorable.	Cette	recette	avec	genévrier	aide	à	éclaircir	les	idées.	Cette	tisane,	à	la	
belle	couleur	dorée,	dégage	un	parfum	rassurant	de	citron-menthe.	Elle	contient	également	de	
l’échinacée,	de	la	fleur	de	trèfle	rouge,	de	la	citronnelle	et	bien	plus...		
Ingrédients	:	Herbe	d'échinacée	purpura,	fleurs	de	trèfle	rouge,	baies	de	genévrier,	genévrier	
(Qisiqtutauyak),	racine	de	bardane,	herbe	de	citronnelle,	herbe	de	mélisse,	feuilles	de	menthe	douce.	
	
	

9,75	$	

	

Mélange	#4,	avec	camarine	(Paurnagaqutik)		
Cette	tisane	présente	une	intense	couleur	violacée	qui	lui	vient	de	la	camarine	noire,	de	la	fleur	
d’hibiscus,	des	baies	de	genièvre	et	des	fleurs	de	coquelicot.	Tous	ces	ingrédients	contribuent	à	
créer	un	goût	unique,	épicé	et	rafraîchissant.	La	douceur	de	la	camarine	noire	procure	une	
sensation	de	confort.	
Ingrédients	:	Fleurs	d'hibiscus,	herbe	de	citronnelle,	feuilles	de	bouleau,	feuilles	de	camarine	noire	
(Paurngaqutik),	arômes	naturels,	baies	de	genévrier,	acide	citrique,	écorce	de	cannelle,	fleurs	de	coquelicot,	
fruit	d'anis	étoilé,	racine	de	réglisse,	clous	de	girofle.	
	

9,75	$	

	

Mélange	#5,	Mélange	de	l’Arctique	(Ukiurtatuq)	
Ce	mélange	contient	du	petit	thé	du	Labrador.	Il	est	aussi	composé	de	feuilles	d’échinacée,	de	
menthe	poivrée	et	de	tussilage.	Du	gingembre,	de	la	camomille	et	des	fleurs	de	sureau	sont	
aussi	utilisés.	Sa	saveur	est	rehaussée	par	l’ajout	d’épices	:	cannelle	et	clous	de	girofle.	La	
succulence	et	le	parfum	final	de	cette	tisane	de	couleur	dorée	sont	concentrés,	intenses.		
Ingrédients	:	Mélange	arctique	(Ukiurtatuq),	herbe	d'échinacée	purpura,	racine	de	guimauve,	feuilles	de	
menthe	poivrée,	fleurs	de	sureau,	fleurs	de	camomille,	écorce	de	cannelle,	racine	de	gingembre,	clous	de	
girofle,	feuilles	de	tussilage	
	

9,75	$	

	

Coffret	d'Assortiment	de	20	sachets	
Difficile	de	choisir	une	tisane	en	particulier	?	Goûtez	à	tous	les	mélanges	des	5	Découvertes	
originales	avec	ce	charmant	coffret	d'assortiment	de	20	sachets	de	tisane.	Ils	seront	peut-être	
tous	votre	favori	!	

11,75	$	
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	 Retail	Price		

	

	
	
	

Boîte	cadeau	en	bois	
(35	sachets	de	
saveurs	assorties)	

39,75	$	

	
	
	
	

Boîte	cadeau	en	bois	
de	luxe	(80	sachets	
de	saveurs	assorties)	
	
	

69,50	$	

	
	

Vrac	(50	sachets)	
	
	

23,75	$	

 


