
FABRIQUÉ AU 

MAI 2021

*Le prix comprend une impression en 2 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 juillet 2021.

T-shirt ras-du-cou
unisexe

19,99 $*

QTÉ MIN : 36 

Canada
Préparez-vous à célébrer la fête du Canada
et à soutenir les entreprises locales tout au
long de l’année grâce à la marchandise
fabriquée au Canada !

Préparez-vous à célébrer la fête du Canada
et à soutenir les entreprises locales tout au
long de l’année grâce à la marchandise
fabriquée au Canada !

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 en couleurs sur les deux couvertures. **Le prix comprend une impression en couleur sur un endroit. 
***Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. ᵻLe prix comprend une impression en couleurs sur le dos des cartes. 
ᵻᵻLe prix comprend du matériel de remplissage en 2 couleurs et un moule personnalisé. 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 juillet 2021.

Cache-webcaméras
Digi-Mates™, paquet de 2 

ÉTAIT 2,94 $

1,63 $*

ÉCONOMISEZ 45 %
QTÉ MIN : 100

Chi�on de nettoyage en
micro�bres, 7 po x 7 po

ÉTAIT 2,21 $

1,19 $**

ÉCONOMISEZ 46 %
QTÉ MIN : 100

Cartes à jouer
personnalisées

8,29 $ᵻ

QTÉ MIN : 18

Carnet de notes supérieur,
5 po x 7 po

9,29 $***

QTÉ MIN : 50

Épinglette en émail
souple personnalisée   

ÉTAIT 8,78 $

5,99 $ᵻᵻ

ÉCONOMISEZ 32 %
QTÉ MIN : 250

INFO-PRODUITS  mensue�e MAI 2021

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

Porte-clés en
aluminium
personnalisés,
1,5 po x 3 po 

1,15 $***

QTÉ MIN : 250



Plateau de fromage
en bambou recyclé

35,29 $*

QTÉ MIN : 250

*Le prix comprend une gravure au laser sur un endroit. **Le prix comprend une impression en couleurs. ***Le prix 
comprend jusqu’à 5 000 points de couture. 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 juillet 2021.

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

Casquette Kelowna

11,79 $***

QTÉ MIN : 72

Fourre-tout en toile
de coton, 12 oz

16,29 $***

QTÉ MIN : 24

T-shirt unisexe raglan
à manches longues

28,99 $***

QTÉ MIN : 36

Chandail à capuchon
unisexe Hudson

54,99 $***

QTÉ MIN : 36

Oreiller de forme
personnalisée,
10 po x 10 po   

ÉTAIT 26,13 $

17,99 $**

ÉCONOMISEZ 31 %
QTÉ MIN : 10

INFO-PRODUITS  mensue�e MAI 2021

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



*Le prix comprend une impression en couleurs sur l’organisateur de cordons en forme de taco, le support pour téléphone, le sac à 
lunch et une impression en couleurs sur la couverture du carnet de notes, l’emballage et le matériel de remplissage de protection avec 

étiquette personnalisée, 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 juillet 2021.

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

33,99 $*

QTÉ MIN : 150

Trousse d’engagement des associés
d’articles fabriqués au Canada
Les trousses sont un excellent moyen de mobiliser vos associés et de créer des
expériences mémorables. Nous pouvons vous aider à créer un paquet entièrement
personnalisé et à le livrer directement à la porte de vos destinataires !

Livré avec organisateur de cordons en forme de taco, mini carnet de notes
à reliure parfaite de 4 po x 6 po, support pour téléphone en acrylique et sac à lunch.  

Comprend l’emballage amélioré avec un autocollant de marque personnalisé,
le matériel de remplissage de protection et la préparation de trousses !

INFO-PRODUITS  mensue�e MAI 2021

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


