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Tendances PRODUITS est une série mensuelle organisée 
par nos spécialistes en marchandises pour partager les 
derniers renseignements sur les tendances inspirées par 
le commerce de détail.  
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Professionnels travaillant à domicile

Alors que les entreprises intègrent des mesures de 
travail à domicile pendant la pandémie et au-delà, 
il est important de contribuer à l’optimisation et à 
la création d’espaces de travail productifs dans le 
cadre des initiatives d’engagement des associés.

Établir un état d’esprit, une routine et des objectifs 
positifs est un bon début, mais trouver des 
moyens de séparer la vie professionnelle et la vie 
privée lorsqu’on travaille à la maison peut être un 
vrai défi.

Cherchez des idées de marchandises essentielles 
pour favoriser un environnement de travail 
fonctionnel qui encouragera les associés à 
maintenir un espace de travail séparé à la maison, 
afin qu’il soit plus facile de se déconnecter à la fin 
de la journée.
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Des formes simples, 
épurées et pratiques.

Souligner l’importance de 
l’organisation et de la mise 
en place de routines.

Équilibrer la vie privée et 
professionnelle, tout en 
créant un environnement 
positif.

Tendances PRODUITS

HUMEUR +
inspiration
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POLO ÉCO DEGE JOURNAL MOLESKINE®, TRÈS GRAND SAC POUR ORDINATEUR PORTABLE 
SNAPFOLIO

TASSE INFINITE ASOBU® TROUSSE D’ARTICLES DE 
RANGEMENT

TAPIS DE RECHARGE SANS FIL 
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POLO ÉCOLOGIQUE DEGE POUR HOMMES 
Ce polo écologique Dege est fabriqué avec un tissu micro-doublé super doux. Il 
est anti-microbien, perméable à l’air et évacue l’humidité pour vous garder au 
frais et à l’aise toute la journée. Il est également doté d’une protection solaire 
UPF 40+. Une partie du produit de la vente de ce polo est consacrée à des 
associations environnementales à but non lucratif dans le cadre du partenariat 
avec « 1% For The Planet ». Également offert en version pour femmes.
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16313

12

28,29 $

Broderie

Bleu Metro chiné, gris chiné et anthracite chiné
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JOURNAL CAHIER MOLESKINE®, TRÈS GRAND
Ce journal très grand Moleskine® est l’outil de planification et de prise de 
notes par excellence. Il est divisé en 5 sections, compte 160 pages et est 
conçu pour une organisation optimale. Il dispose d’un format de page 
universitaire, de papier sans acide, de 16 feuilles détachables et d’une 
pochette à rabat.
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100082

50

15,29 $

Impression 

Noir et kraft
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SAC SNAPFOLIO POUR MACBOOK AIR/PRO 
SIMILISUÈDE EN NÉOPRÈNE 
Ce sac Snapfolio se referme pour protéger votre portefeuille, vos devoirs, vos 
documents, et plus encore. Offert en trois tailles différentes. Recouvert d’un 
tissu en suède souple. Convient aux ordinateurs portables Macbook Air/Pro 
standard de 15 po.

Tendances PRODUITS

1649-SUE

24

18,55 $ 

Impression

Bourbon et fumée
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TASSE INFINITE ASOBU® 
La tasse Infinite Asobu® est une tasse en acier inoxydable à double paroi, 
isolée sous vide et doublée de cuivre. Elle possède un intérieur unique 
recouvert de céramique et une base en liège extra large.  La base en liège 
résistant aux rayures est idéale pour les bureaux à surface délicate et élimine 
la nécessité d’un sous-verre. L’intérieur recouvert de céramique vous donne 
un goût pur et se rince facilement.
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SM60

75

20,69 $

Impression

Noir et blanc
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TROUSSE D’ARTICLES SANS ENCOMBREMENT 
Cet ensemble d’articles de rangement est conçu pour garder les bureaux bien 
rangés et organisés ! Il comprend un support pour appareils électroniques 
réglable et un organisateur de câbles. Ces deux articles sont des ajouts utiles 
pour tout bureau à domicile ou tout espace en général. Il comporte 
également une boîte-cadeau magnétique qui s’ouvre comme un livre pour 
présenter les deux articles reposant parfaitement à l’intérieur.
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CFKIT

100

22,25 $

Impression en couleurs 

Blanc
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TAPIS DE RECHARGE SANS FIL 
Aidez-les à rester connectés et à garder leurs appareils chargés grâce à ce 
tapis de recharge sans fil. Fabriqué en plastique ABS et doté d’un anneau en 
silicone pour maintenir l’appareil en place. Il est conçu pour recharger la 
plupart des téléphones intelligents sans fil à chargement à distance et 
comporte un témoin lumineux DEL.

Tendances PRODUITS

IT134

50

8,79 $

Impression

Noir et blanc
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Des espaces de travail à 
la hauteur
Vos employés donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour votre entreprise chaque 
jour. Reconnaissez leur engagement 
constant en leur proposant des idées 
pour leur donner un nouveau départ et 
faire en sorte que leur espace de travail 
fonctionne mieux pour eux !

Nous avons des idées de produits pour 
les aider à améliorer leur expérience 
quotidienne et à accroître leur 
productivité et leur efficacité.  

Laissez-nous équiper vos employés avec 
les produits les plus récents pour faire de 
leur bureau à domicile un lieu 
d’inspiration.
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Explorer les notions 
d’efficacité et de 
productivité.

Créer des 
environnements 
confortables et créatifs.

L’accent est mis sur la 
propreté et 
l’organisation.

Tendances PRODUITS

HUMEUR +
inspiration



MARS 2021Tendances PRODUITS

SUPPORT À DEUX ANGLES POUR 
ORDINATEUR PORTABLE + TABLETTE

GOBELET À BOUCLE WEST 
CONTIGO®, 16 oz

PORTE-STYLO LUMINEUX +  
STATION DE RECHARGE TIBO

CONTENANT DE PUNAISES BUSY 
BEES

STATION DE TRAVAIL STEALTH

LAMPE DE VIDÉO POUR PORTABLE 
+ TABLETTE
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LAMPE DE VIDÉO POUR PORTABLE + TABLETTE 
La lampe de vidéo pour ordinateur portable et tablette augmente 
instantanément la clarté de votre caméra d’ordinateur portable ou de 
tablette, ce qui en fait l’accessoire parfait pour les appels vidéo. Elle 
comporte 49 lumières DEL intégrées qui peuvent être réglées pour 
augmenter ou diminuer la luminosité. La lampe comprend deux piles AA 
qui permettent une utilisation continue pendant 160 minutes. 
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7142-47

24

28,65 $

Impression

Noir
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SUPPORT À DEUX ANGLES INVISIBLE POUR 
ORDINATEUR PORTABLE + TABLETTE
Le support Invisible à deux angles pour ordinateur portable et tablette 
transforme votre ordinateur portable ou tablette en une station de travail 
ergonomique et portable ! Le support peut être réglé sur deux angles de 15 
ou 25 degrés selon votre préférence de visionnement. Ce support comprend 
un adhésif réutilisable qui vous permet d’utiliser le support avec plusieurs 
appareils. Le support peut soutenir des appareils pesant jusqu’à 4,4 lb.

Tendances PRODUITS

7142-48

24

13,69 $

Impression

Noir
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GOBELET À BOUCLE WEST LOOP 2.0 CONTIGO®, 
16 OZ
Le gobelet à boucle West est conçu pour les personnes qui font bouger les 
choses, les navetteurs et les personnes qui aiment rester à la maison. Il est 
étanche et permet de conserver les boissons chaudes jusqu’à 7 heures et 
froides jusqu’à 18 heures. Convient à la plupart des porte-gobelets de 
voiture et est sans BPA.
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BDC1181

48

35,05 $

Impression

14 couleurs disponibles
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PORTE-STYLO LUMINEUX CAOUTCHOUTÉ ET 
STATION DE RECHARGE AVEC LOGO TIBO 
Le Tibo est la solution parfaite pour organiser efficacement votre espace 
de travail. Il se compose d’un porte-stylo et d’un chargeur avec deux ports 
USB. Voyez votre logo s’illuminer grâce à sa conception gravée au laser 
rétro-éclairée.
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T1045

20

22,99 $

Laser

Noir
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CONTENANT DE PUNAISES BUSY BEES FRED®
Ce contenant en liège Busy Bees en forme de ruche comprend des 
punaises en forme d’abeilles de couleur dorée. Un accessoire de bureau 
unique qui est idéal pour les rappels écrits, le travail à domicile et pour 
ajouter du plaisir à votre espace de travail.
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FF-DO5240

50

22,39 $

Impression

Liège
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STATION DE TRAVAIL STEALTH  
La station de travail Stealth est à la fois station de travail et porte-documents 
portable Elle se déploie pour créer un espace de travail individuel pour une 
intimité totale, où que vous soyez. Elle comprend des compartiments pour votre 
ordinateur portable, vos documents, vos stylos, vos cartes professionnelles, etc. 
Avec un support réglable pour ordinateur portable pour un angle de vision plus 
confortable pour vous et un flux d’air maximal pour l’ordinateur. Ergonomique 
pour rester productif. Son étui hydrofuge et antisalissures protège votre appareil. 
Conçu pour les ordinateurs portables de 15 po à 16 po et les Macbook.
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BG1212

48

71,99 $

Impression en couleurs

Gris
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Axé sur la famille

Nous comprenons l’importance des 
valeurs familiales et nous savons bien 
qu’on n’est jamais aussi bien que chez 
soi.

Encouragez vos associés à se 
déconnecter à la fin de la journée et à 
passer du temps avec leurs proches. Ces 
produits axés sur la famille sont conçus 
pour créer des moments de plaisir et de 
bonheur en famille.

Que vous décidiez de passer du temps 
ensemble à la maison, à l’extérieur ou 
sur la route, laissez-nous vous inspirer 
pour les expériences qui comptent le 
plus.
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Mettre l’accent sur le 
confort, le 
divertissement et le 
plaisir.

Explorer de nouvelles 
aventures et créer des 
souvenirs.

La qualité avant la 
quantité.

Tendances PRODUITS

HUMEUR +
inspiration
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JEU DE CARTES INVISIBLES 
KIKKERLAND®

FOURRE-TOUT KAMP KOOLER 
KOOZIE®

COUVERTURE DE PIQUE-NIQUE 
ROULABLE

BOÎTE À BONBONS HAUT-PARLEUR ÉTANCHE WATERBOX

ENSEMBLE DE FIESTA FAMILIALE POUR 
SOIRÉE TACOS
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ENSEMBLE-CADEAU DE FIESTA FAMILIALE POUR 
SOIRÉE TACOS  
Amusez-vous à créer un délicieux repas avec vos proches grâce à l’ensemble 
de fiesta familiale pour soirée de tacos. Il est accompagné d’une sauce à 
mijoter pour tacos à l’ail et à la tomatille, d’un assaisonnement aux chipotles 
Mesa rosa, d’un mélange d’assaisonnement pour tacos el pastor et d’un 
fourre-tout en coton.
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100808-101

12

57,89 $

Impression

Naturel
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CARTES À JOUER INVISIBLES KIKKERLAND®
Ces cartes à jouer invisibles au design moderne sont fabriquées en PVC et 
sont entièrement étanches. Ces cartes arborent un design minimaliste et 
sont transparentes pour une expérience de soirée de jeu en famille unique.
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K-GG04S

50

13,29 $

Impression

Transparent
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FOURRE-TOUT KAMP KOOLER KOOZIE®
Ce fourre-tout Kamp Kooler est idéal pour les journées de BBQ, de pique-
nique en famille et pour la route. Il est doté de supports pratiques pour les 
bouteilles d’eau et d’un revêtement en PEVA thermoscellé. Il suffit d’ajouter 
une plaque réfrigérante  et vous êtes prêt à partir!
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16160 

48

14,39 $

Impression

Noir, rouge, bleu, vert et orange
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COUVERTURE DE PIQUE-NIQUE ROULABLE 
Emportez cette couverture de pique-nique roulable 52 po x 47 po n’importe où. 
Elle est en polyuréthanne 600D avec un endos en PEVA résistant à l’eau; elle est 
dotée d’une poche à rabat avec fermeture à glissière, d’une bandoulière 
réglable et d’une surface lavable.

Tendances PRODUITS

7026

25

17,79 $

Impression

12 couleurs disponibles
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BOÎTE À BONBONS
Cette boîte à bonbons est remplie de gourmandises pour une soirée cinéma 
parfaite ! Livrée avec des sacs remplis de 2 oz d’oursons en gélatine, de vers 
fluorescents en gélatine, d’oursons surs en gélatine et de bonbons en forme 
de banane.
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BNGE-CN

50

11,99 $ 

Impression

Personnalisé
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HAUT-PARLEUR ÉTANCHE WATERBOX
Ce haut-parleur étanche Waterbox est l’accessoire parfait pour les voyages 
en voiture, les visites au chalet ou les sorties dans le jardin ! Il est étanche 
selon la norme IPX7, offre un son cristallin et peut fonctionner pendant un 
maximum de 8 heures après une charge complète.
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HS3310

12

34,75 $

Impression en couleurs

Noir
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Merci
Contactez votre représentant d’Articles promotionnels 
Staples pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com

1-800-450-6452

mailto:SPPCanada@Staples.com

