
TRAVAIL À 

JUIN 2021

*Le prix comprend une impression en creux sur un endroit sur la trousse de chargement et le journal, une impression d’une 
couleur sur un endroit sur la trousse de papeterie et le sac à dos, l’emballage et le remplissage de protection avec un 

autocollant personnalisé, et les frais de main-d’œuvre de la mise en trousse. Des frais de mise en train et supplémentaires 
peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

Bureau en boîte

49,99 $*

QTÉ MIN : 50 

domicile
Que votre équipe soit de retour au 
bureau, qu’elle travaille à distance ou les 
deux, favorisez une culture engageante 
et un environnement inspirant avec des 
produits promotionnels qui témoignent 
de votre appréciation.

Comprend un ensemble de papeterie 
écologique de 6 pièces, un journal à 
couverture rigide Neoskin®, un 
porte-clés en cuir véritable + une trousse 
de chargement et un sac à dos compact.

Besoin d’un seul produit ? Chaque 
article de la trousse peut être acheté 
individuellement !

INFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452

Comprend
l’emballage amélioré 

avec un autocollant de 
marque personnalisé, le 
matériel de remplissage 

de protection et la 
préparation de

trousses !



JUIN 2021

*Le prix comprend une gravure au laser sur un endroit sur le câble de recharge, une impression en couleurs sur un endroit sur l’ensemble 
d’écouteurs-boutons, les biscuits et le café moulu, une impression d’une couleur sur un endroit sur le gobelet, l’emballage et le 

remplissage de protection avec un autocollant personnalisé, et les frais de main-d’œuvre de la mise en trousse. Des frais de mise en train 
et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

à distance

Trousse de
travail à domicile

39,99 $*

QTÉ MIN : 100 

Comprend un câble de recharge Trebel, 
un ensemble d’écouteurs-boutons 
Nomad, des biscuits avec glaçage, du 
café moulu et un gobelet de 16 oz. 

Besoin d’un seul produit ? Chaque 
article de la trousse peut être acheté 
individuellement !

Au cours de la dernière année, l’espace de travail est devenu 
un concept abstrait. Il a évolué vers un environnement plus 
flexible et de nombreuses entreprises choisissent désormais 
de continuer à travailler à distance ou de manière hybride. 

À mesure que les membres de votre équipe s’adaptent à des 
espaces de travail à distance permanents, fournissez-leur les 
outils dont ils ont besoin pour réussir. Des produits 
promotionnels conçus pour créer des espaces de travail 
inspirants à la maison et pour remercier vos employés pour 
leur engagement continu sont un excellent moyen de les 
aider à rester engagés et connectés à distance.

ESPACES DE TRAVAIL 

INFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452

Comprend
l’emballage amélioré 

avec un autocollant de 
marque personnalisé, le 
matériel de remplissage 

de protection et la 
préparation de

trousses !



*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une gravure au laser sur un endroit. 
Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du 

stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

ESPACES DE TRAVAIL À DISTANCE

Support de bureau
pour téléphone
portable 
—
4,39 $*

QTÉ MIN : 100

Support pour téléphone
et stylos en pot
Kikkerland® 
—
ÉTAIT 23,98 $

18,99 $*

ÉCONOMISEZ 21 %
QTÉ MIN : 50

Sous-verre de table
anti-éclaboussures 
—
ÉTAIT 18,03 $

15,99 $*

ÉCONOMISEZ 11 %
QTÉ MIN : 50

Tasse en céramique
à base texturée, 20 oz 
—
ÉTAIT 8,78 $

6,99 $*

ÉCONOMISEZ 20 %
QTÉ MIN : 72

Porte-documents
de bureau Busy Bees 
—
ÉTAIT 24,39 $

20,99 $*

ÉCONOMISEZ 14 %
QTÉ MIN : 50

Porte-stylo + chargeur
2 en 1 Tobi 
—
ÉTAIT 37,00 $

28,99 $**

ÉCONOMISEZ 22 %
QTÉ MIN : 20

INFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452



Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une impression en couleurs sur la couverture. ***Le 
prix comprend une impression de deux couleurs sur un endroit. ᵻLe prix comprend un transfert à chaud sur un endroit. Des frais de mise 

en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

Stylo Hew
Souvenir™ 
—
0,94 $*

QTÉ MIN : 300

Journal à reliure parfaite
avec technologie
NFC Magna 
—
ÉTAIT 9,38 $

7,99 $**

ÉCONOMISEZ 15 %
QTÉ MIN : 125

Pot de terre cuite
avec marguerites
Modern Sprout® 
—
21,99 $*

QTÉ MIN : 30

Boîte-cadeau Peak
Commute Aviana™
—
39,99 $***

QTÉ MIN : 20

Porte-documents
pour bureau mobile 
—
14,99 $***

QTÉ MIN : 15

Haut à demi-
glissière Mather 
—
ÉTAIT 66,50 $

39,99 $ᵻ

ÉCONOMISEZ 40 %
QTÉ MIN : 24

ESPACES DE TRAVAIL À DISTANCEINFO-PRODUITS  mensue�e



JUIN 2021

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit sur la bouteille et le contenant de nourriture, une gravure au laser sur 
un endroit sur l’organisateur de câbles, l’impression en couleurs sur le carnet et le sac à lunch, l’emballage et le remplissage de 

protection avec un autocollant personnalisé, et les frais de main-d’œuvre de la mise en trousse. Des frais de mise en train et 
supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

bureau

Trousse de
remerciement

44,99 $*

QTÉ MIN : 100 
Comprend un contenant pour nourriture
en paille de blé avec ustensiles, une
bouteille d’eau �or Tritan de 27 oz, un 
organisateur de câbles CableTie, un carnet 
personnalisé Scribl de 5 po x 7 po et un sac à 
lunch Urban. 

Besoin d’un seul produit ? Chaque article de la 
trousse peut être acheté individuellement !

RETOUR AU 
INFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452

Comprend
l’emballage amélioré 

avec un autocollant de 
marque personnalisé, le 
matériel de remplissage 

de protection et la 
préparation de

trousses !

Alors que nous tournons la page sur les défis de l’année 
dernière, c’est le moment pour les entreprises de penser 
à l’avenir. Si votre équipe retourne au bureau, vous 
pouvez commencer les préparatifs et mettre en place un 
plan pour assurer une transition en douceur.

Le retour au bureau entraînera une période d’adaptation 
et vous pouvez faciliter cette transition en o�rant à votre 
équipe un panier de bureau attentionné qui leur dira
« Nous sommes contents de vous revoir ». Montrez votre 
appréciation et reconnaissez leur dévouement au cours 
de l’année dernière, tout en renforçant la culture et les 
valeurs de votre entreprise.

Alors que nous tournons la page sur les défis de l’année 
dernière, c’est le moment pour les entreprises de penser 
à l’avenir. Si votre équipe retourne au bureau, vous 
pouvez commencer les préparatifs et mettre en place un 
plan pour assurer une transition en douceur.

Le retour au bureau entraînera une période d’adaptation 
et vous pouvez faciliter cette transition en o�rant à votre 
équipe un panier de bureau attentionné qui leur dira
« Nous sommes contents de vous revoir ». Montrez votre 
appréciation et reconnaissez leur dévouement au cours 
de l’année dernière, tout en renforçant la culture et les 
valeurs de votre entreprise.

Alors que nous tournons la page sur les défis de l’année 
dernière, c’est le moment pour les entreprises de penser 
à l’avenir. Si votre équipe retourne au bureau, vous 
pouvez commencer les préparatifs et mettre en place un 
plan pour assurer une transition en douceur.

Le retour au bureau entraînera une période d’adaptation 
et vous pouvez faciliter cette transition en o�rant à votre 
équipe un panier de bureau attentionné qui leur dira
« Nous sommes contents de vous revoir ». Montrez votre 
appréciation et reconnaissez leur dévouement au cours 
de l’année dernière, tout en renforçant la culture et les 
valeurs de votre entreprise.



*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une gravure au laser sur un endroit. Des 
frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock.

Valide jusqu’au 30 août 2021.

RETOUR AU BUREAU

Stylo à bille en
bambou paille de blé 
—
0,92 $*

QTÉ MIN : 250

Surligneur
multicolore Fab Five 
—
ÉTAIT 2,25 $

1,99 $*

ÉCONOMISEZ 12 %
QTÉ MIN : 250

Carnet relié en coton
recyclé de 5 po x 7 po 
—
4,19 $*

QTÉ MIN : 100

Contenant de
nourriture Sandy 
—
ÉTAIT 20,00 $

16,99 $**

ÉCONOMISEZ 15 %
QTÉ MIN : 30

Gobelet en verre
Evelyn, 20 oz 
—
ÉTAIT 28,61 $

16,99 $*

ÉCONOMISEZ 41 %
QTÉ MIN : 48

Fourre-tout en coton 
—
ÉTAIT 5,24 $

3,09 $*

ÉCONOMISEZ 41 %
QTÉ MIN : 100

INFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452



*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une impression en couleurs sur 
un endroit. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et expédition en sus.

Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 août 2021.

Contact your Staples promo rep for more details. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452

Support de téléphone
pour véhicule 
—
7,99 $*

QTÉ MIN : 50

Portefeuille
pour masque 
—
ÉTAIT 2,67 $

1,59 $**

ÉCONOMISEZ 40 %
QTÉ MIN : 100

Vaporisateur de
désinfectant, 59 ml 
—
2,65 $

QTÉ MIN : 25
Produit vendu sans décoration.

Lingettes désinfectantes,
paquet de 25 
—
1,99 $

QTÉ MIN : 25
Produit vendu sans décoration.

Câble de
charge Loop+ 
—
3,90 $**

QTÉ MIN : 50

Sac à dos pour
ordinateur portable
de 15 po Ashton 
—
ÉTAIT 30,85 $

21,99 $*

ÉCONOMISEZ 29 %
QTÉ MIN : 24

RETOUR AU BUREAUINFO-PRODUITS  mensue�e

Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452


