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LA COLLECTION  
D’ARTICLES 
ÉCO-RESPONSABLES.



Faites du bien avec des  
articles promotionnels.

La durabilité n’est pas une tendance – c’est 
un mode de vie et un impératif pour aider 
à réduire les déchets et jeter les bases 
d’un avenir plus vert. Les millénariaux et la 
génération Z, les plus grands groupes de 
consommateurs, sont motivés à faire et 
soutenir le changement social, et ils veulent 
s’engager avec les marques qui font la  
même chose.

La responsabilité sociale des entreprises 
englobe tous les aspects de vos exploitations 
et pratiques commerciales, et offrir à votre 
public cible des options de marchandises de 
marque plus écologiques n’est qu’une partie 
de votre engagement plus large. Du bambou 
et de la paille de blé aux fibres végétales et 
au polyester recyclé, la Collection d’articles 
éco-responsables présente une promotion 
composée de matériaux naturels et durables 
pour aider à éliminer les déchets des 
décharges et vous aider à vous sentir bien 
avec les produits qui représentent votre 
marque. 
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LA COLLECTION  
D’ARTICLES 
ÉCO-RESPONSABLES.



LA COLLECTION D’ARTICLES ÉCO-RESPONSABLES
La production textile et le secteur de la mode génèrent 10 % des  
émissions mondiales de carbone et sont le deuxième plus grand  
consommateur d’eau au monde.

A Aidez à éliminer les déchets 
plastiques à usage unique grâce 
à des solutions de rechange aux 
articles de boisson réutilisables.

D Fabriquées à partir de paille de blé, 
les déchets recyclés provenant des 
grains de blé récoltés.

E Un sac à dos conçu dans un souci de style et 
de durabilité, et fabriqué à partir de bouteilles 
d’eau 100 % recyclées.

B Produites avec un procédé 
d’impression à faible 
consommation d’énergie 
et d’eau, ces vestes sont 
fabriquées avec du polyester 
recyclé à 100 % à partir de 
déchets plastiques.

C

Veste Go-To adidas® 
pour hommes
104,52 $* qté min. 12

C Lunettes de soleil en 
paille de blé
2,99 $*** qté min. 100

D Sac à dos pour  
ordinateur de 15 po 
Academy de Parkland®

76,99 $** qté min. 12

EBouteille en acier  
inoxydable avec couvercle 
en bambou, 21 oz
18,59 $*** qté min. 36

A Veste Go-To adidas® 
pour femmes
100,16 $* qté min. 12

B

Source : Forum Économique Mondial, « These facts show how unsustainable the fashion industry is », www.weforum.org/agenda/2020/01/fashion-industry-carbon-unsustainable-environment-pollution

*Le prix comprend jusqu’à 5 000 points de couture. **Le prix comprend jusqu’à 7 500 points de couture. ***Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. 
Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 31 décembre 2020.



C Engagez-vous 
en faveur de la 
durabilité avec 
une trousse de 
plantation 100 % 
biodégradable.

D Fabriqué dans un 
boîtier biodégradable 
respectueux de 
l’environnement, ce 
câble en papier tissé 
est compatible avec 
les appareils Apple® 
à 8 broches, micro-
USB et de type C.

B Entièrement 
naturel, certifié 
FSC, et fabriqué 
avec de la pulpe de 
pomme et d’autres 
fibres végétales 
qui sont broyées 
et émulsifiées en 
papier biologique. 

E Construit avec du 
polyester microfibre 
recyclé doux, il 
permet de nettoyer 
les surfaces 
sensibles sans 
laisser de rayures.

A Produit par la réutilisation de bouteilles en 
plastique post-consommation et fabriqué à 
partir de 50 % de polyester recyclé.

Trousse de semis  
en papier pour le 
Jour de la Terre
5,59 $* qté min. 100

C Câble de recharge 
écologique M. Bio 
12,79 $* qté min. 50

D Chiffon de nettoyage 
RPET en microfibres,  
4 po x 7 po
1,45 $** qté min. 1000

EStylo RPET inspiré 
d’une bouteille 
0,85 $* qté min. 250

A Journal  
Appeel Pico
11,99 $*** qté min. 100

B

Source : ASI Central, « 2019 Global Ad Impressions Study », media.asicentral.com/resources/Global-Ad-Impressions-Study.pdf

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. ***Le prix comprend une 
impression en creux sur un endroit. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2020.

LA COLLECTION D’ARTICLES ÉCO-RESPONSABLES
Les articles promotionnels écologiques ont un impact, puisque 58 % des 
consommateurs canadiens ont une opinion plus favorable des marques 
qui proposent des produits durables.



A Cette boîte à lunch est livrée avec 
des ustensiles pratiques à emporter 
et est fabriquée avec 50 % de paille 
de blé.

E Promouvoir la responsabilité sociale 
avec ce fourre-tout d’épicerie fabriqué 
à partir de déchets pré-consommation 
générés par les coupes des tissus dans 
les usines.

B Ces sacs à 
goûter en cire 
d’abeille, 100 % 
biodégradables 
et sans plastique, 
sont fabriqués à 
partir de coton et 
de cire d’abeille 
canadienne.

C Ce distributeur de 
sacs pour animaux est 
fabriqué à partir de  
50 % de paille de blé et 
est livré avec 15 sacs 
biodégradables. 

D Fabriqué avec 
du tissu RPET 
fabriqué à partir 
de bouteilles 
en plastique 
recyclées.

LA COLLECTION D’ARTICLES ÉCO-RESPONSABLES
Depuis les années 1950, 8,3 milliards de tonnes métriques de plastique 
ont été produites dans le monde, dont seulement 9 % ont été recyclées.

Source : Programme pour l’environnement de l’ONU, « Our planet is drowning in plastic pollution », www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend un transfert en une couleur sur un endroit. 
Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 31 décembre 2020.

Boîte à lunch + 
ustensiles en paille 
de blé
6,09 $* qté min. 50

A Distributeur de  
sacs de paille de blé 
Bone-A-Fide
$2,55 $* qté min. 75

C Parapluie  
RPET Terra
12,59 $* qté min. 25

DSachets de cire 
d’abeille réutilisables 
BeeBAGZ™ 
13,55 $* qté min. 50

B Fourre-tout 
d’épicerie en coton 
délavé recyclé
4,49 $** qté min. 75

E



Couverture en  
molleton RPET avec 
pochette en toile
30,99 $*** qté min. 12

A Tasse de paille de 
blé, 13 oz
2,99 $* qté min. 100

B Brosse à dents en  
bambou dans un  
sachet de coton
4,15 $* qté min. 100

C Ensemble de paille réutilisable 
en acier inoxydable avec étui 
en paille de blé
7,39 $* qté min. 24

D Haut-parleur  
Bluetooth® en  
paille de blé 
15,41 $** qté min. 12

E

A Cette couverture 100 % RPET est synonyme 
de confort et de responsabilité sociale.

D Cette paille réutilisable en 
acier inoxydable permet 
d’éliminer les déchets 
plastiques et est livrée avec 
un étui fabriqué avec plus  
de 50 % de paille de blé.

B Fabriquée avec plus 
de 50 % de paille de 
blé, le sous-produit 
des grains de blé 
récoltés.

E Ce haut-parleur 
d’aspect naturel 
contient 51 % de paille 
de blé et comprend 
une boîte-cadeau 
certifiée FSC.

C Fabriquée en matériau biodégradable, 
cette brosse à dents en bambou se 
décomposera naturellement, ce qui 
contribuera à réduire les déchets.

Source : Cone Communications, « 2019 Porter Novelli/Cone Gen Z Purpose Study », www.conecomm.com/research-blog/cone-gen-z-purpose-study

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. ***Le prix comprend un transfert 
à chaud en une couleur sur un endroit. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2020.

LA COLLECTION D’ARTICLES ÉCO-RESPONSABLES
Les consommateurs de la Génération Z exigent des comptes des entreprises 
avec 90 % d’entre eux estimant qu’elles doivent agir pour soutenir les questions 
sociales et environnementales.



EN APPRENDRE
DAVANTAGE.

Les articles présentés dans la 
Collection d’articles éco-responsables 
ne sont qu’une sélection des solutions 
de marque auxquelles notre équipe  
a accès.  

Pour en savoir plus sur les articles 
présentés ou pour explorer d’autres 
d’idées de produits de marque, veuillez 
communiquer avec votre représentant 
d’Articles promotionnels Staples dès 
aujourd’hui ! 

Ou contactez-nous :  
SPPCanada@Staples.com
1-800-450-6452

© 2020 Staples, Inc.- Confidentiel et exclusif. Tous droits réservés. Ce document contient des œuvres qui 
sont la propriété d’Articles promotionnels Staples et doit être traité de façon confidentielle par tous les 
destinataires. Toute évaluation, retransmission, diffusion ou utilisation du contenu de ce document ou prise 
de toute action à l’égard de ce document par une tierce partie, sans le consentement écrit préalable de 
Staples Inc., est interdite par la loi.
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