
Trousses d’EPI
prêtes à l’emploi

Assurez-vous que le retour de vos associés au bureau se fait en toute sécurité
et dans le confort grâce à nos trousses d’EPI pré-assemblées.

Pour plus de détails et pour passer une commande, veuillez contacter votre représentant d’Articles promotionnels 
Staples. Ou nous contacter : SPPCanada@Staples.com, 1-800-450-6452. SPPCanada@Staples.com

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

Trousse d’EPI « Articles de base » 

EN STOCK SANS
DÉCORATION
7,00 $ ch.

QTÉ MIN. : 1

AVEC
DÉCORATION

7,30 $* ch.

QTÉ MIN. : 125

Trousse d’EPI
avec décoration
« Le De luxe »
17,50 $* ch.

QTÉ MIN. : 100

Trousse d’EPI « Les essentiels » 

EN STOCK SANS
DÉCORATION

10,00 $ ch.

QTÉ MIN. : 1

AVEC
DÉCORATION

10,30 $* ch.

QTÉ MIN. : 125



Si vous cherchez quelque chose qui soit entièrement personnalisé aux besoins de vos 
associés, nous pouvons vous aider à construire votre propre trousse d’EPI 

personnalisée en quelques étapes simples :

Construisez votre
propre trousse d’EPI

Pour plus de détails et pour passer une commande, veuillez contacter votre représentant d’Articles promotionnels 
Staples. Ou contacter : SPPCanada@Staples.com, 1-800-450-6452. SPPCanada@Staples.com

Sélectionnez le contenu de produits pour votre 
trousse. Nous avons accès à une gamme d’articles de 
protection qui répondront à vos besoins en matière 
de sécurité et à votre budget.

Travaillez avec votre représentant d’Articles 
promotionnels Staples pour choisir le sac ou la 
pochette de taille appropriée pour emballer les 
articles sélectionnés de votre trousse.

Ajoutez votre logo ou laissez notre équipe interne 
créer votre propre design personnalisé pour 
vos articles.

Vous souhaitez inclure des instructions de retour au 
bureau ou un mot de bienvenue ? Nous pouvons 
vous aider à créer et à imprimer un encart 
personnalisé à ajouter à votre trousse.

Nous préparons les trousses de vos articles dans 
notre entrepôt local, et nous les livrons directement 
à vos bureaux. Des frais de mise en trousse minimes 
seront appliqués - votre représentant d’Articles 
promotionnels Staples vous fournira un devis !

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

BIENVENUE



Filtres à charbon pour
masques, ensemble de 10  

9,50 $ l’ensemble

QTÉ MIN. : 1 ENSEMBLE
Produit vendu sans décoration

*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend une impression de 1-3 couleurs sur un endroit. ***Le prix comprend un design 
personnalisé en couleurs. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock.

Lorsque vous choisissez des articles de protection pour votre trousse personnalisée, 
nous avons accès à une gamme de prix, de styles de produits et d’options de marque 

pour nous assurer que vous êtes entièrement satisfait de l’ensemble �nal.

Masque lavable en coton
avec pochette de �ltre

7,35 $** ch.

QTÉ MIN. : 50  |          Fabriqué au Canada

Vaporisateur de
désinfectant pour les
mains, 2 oz 

2,75 $ ch.

QTÉ MIN. : 1
Produit vendu sans décoration

Masque extensible
réutilisable

1,78 $* ch.
QTÉ MIN. : 200

Masque facial réutilisable
personnalisé avec pochette
de �ltre 

11,50 $*** ch.

QTÉ MIN. : 250  |          Fabriqué au Canada

Bande de confort
pour masque 

3,25 $*** ch.

QTÉ MIN. : 500

Construisez votre
propre trousse d’EPI



Outil tactile avec
encart personnalisé

4,25 $*** ch.

QTÉ MIN. : 100

Sac banane Oliver

8,75 $ᵻ ch.

QTÉ MIN. : 25

Il s’agit là que d’une petite sélection des articles que nous vous proposons pour votre trousse d’EPI !

Pour plus de détails sur les articles présentés, ou pour des idées de produits supplémentaires, veuillez 
contacter votre représentant d’Articles promotionnels Staples.

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

*Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. **Le prix comprend l’outil de forme personnalisée ***Le prix comprend une impression en couleurs sur un 
endroit et un encart en couleurs. ᵻLe prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. ᵻᵻLe prix comprend une impression en couleurs sur un endroit.

Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock. 

Outil tactile en cuivre
de forme personnalisée 

3,59 $** ch.

QTÉ MIN. : 250

Pochette en coton recyclé

3,61 $ᵻ ch.

QTÉ MIN. : 75

Outil essentiel
sans contact

1,21 $* ch.

QTÉ MIN. : 100  |          Fabriqué au Canada

Pochette Woodland

10,97 $ᵻᵻ ch.

QTÉ MIN. : 20

Construisez votre
propre trousse d’EPI


