
*Le prix comprend une impression numérique en couleurs sur l’étiquette. 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 juin 2021.

Montrez l’engagement de votre 
organisation envers l’inclusion et 
aidez vos associés à célébrer 
la communauté.

Montrez l’engagement de votre 
organisation envers l’inclusion et 
aidez vos associés à célébrer 
la communauté.

Boîte-cadeau
personnalisée
Skittles®

949 $*

QTÉ MIN : 100

Avec chaque achat de cette circulaire, 15 % 
des recettes seront versées à Egale, a�n de 
soutenir son engagement à améliorer la vie 

des personnes LGBTQI2S au Canada.

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

INFO-PRODUITS  mensue�e MARS 2021

Fier té
PARTAGEZ
VOTRE



**Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. **Le prix comprend une impression numérique en couleurs sur 
l’étiquette. ***Le prix comprend une impression d’une couleur 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 juin 2021.

Carnet de notes
Surréaliste à bords colorés,
4 po x 5,75 po

3,99 $***

QTÉ MIN : 75

Sucette arc-en-ciel
Whirly 

5,79 $**

QTÉ MIN : 100

Avec chaque achat de cette circulaire, 15 % des recettes seront versées à Egale, a�n de 
soutenir son engagement à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada.

Fourre-tout
à teinture  

5,99 $***

QTÉ MIN : 144

Stylo
Prism  

2,65 $***

QTÉ MIN : 100

Gomme à la menthe
sans sucre  

1,65 $*

QTÉ MIN : 250

Bouteille d’eau en
acier inoxydable  

18,99 $***

QTÉ MIN : 50

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

INFO-PRODUITS  mensue�e MARS 2021



**Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. **Le prix comprend une impression d’une couleur 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 juin 2021.

Sangle de téléphone
+ support ClutchMini  

5,79 $*

QTÉ MIN : 24

Câble de recharge
tressé arc-en-ciel
3-en-1 de 3 pi  

5,95 $**

QTÉ MIN : 100

Bâtons bruiteurs
gon�ables 

2,45 $*

QTÉ MIN : 500

Autocollant
amovible pour
fenêtre en vinyle 

2,38 $*

QTÉ MIN : 500

Bouteille rétractable
en silicone de 18 oz 

21,99 $**

QTÉ MIN : 24

Tatouage
sans eau 

1,35 $*

QTÉ MIN : 500

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

INFO-PRODUITS  mensue�e MARS 2021

Avec chaque achat de cette circulaire, 15 % des recettes seront versées à Egale, a�n de 
soutenir son engagement à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada.



Le prix inclut l’impression en couleurs sur le pommade pour lèvres et le porte-boisson isotherme, l’impression en une couleur sur 
le sac à cordon,  jusqu’à 5 000 points de couture sur la casquette, l’emballage avec autocollant personnalisé et la main-d’œuvre 

pour 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 juin 2021.

21,99 $
QTÉ MIN : 250

Avec un porte-boisson isotherme, une pommade pour lèvres, un sac à 
cordon arc-en-ciel, et une casquette en coton brossé.

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

TROUSSE D’ARTICLES ESSENTIELS
POUR CÉLÉBRER LA FIERTÉ

Créez une
trousse
personnalisée !
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!

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

INFO-PRODUITS  mensue�e MARS 2021

Avec chaque achat de cette circulaire, 15 % des recettes seront versées à Egale, a�n de 
soutenir son engagement à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada.



Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit sur le bandana, t-shirt, et sac fourre-tout en coton, une 
impression d’une couleur sur un endroit sur les lunettes, l’emballage avec autocollant personnalisé et la main-d’œuvre pour 

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 juin 2021.

MARS 2021

32,99 $
QTÉ MIN : 150

TROUSSE « PARTAGEZ
VOTRE FIERTÉ »
Avec un bandana, des lunettes de soleil arc-en-ciel, un t-shirt et
un sac fourre-tout en coton

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

Créez une trousse
personnalisée en
3 étapes simples : 

Collaborez avec votre représentant 
d’Articles promotionnels Staples pour 
sélectionner le contenu de votre trousse.

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

Nous préparons les trousses de vos 
articles dans notre entrepôt local, et nous 
les livrons directement aux emplacements 
de vos destinataires.

1.

2.

3.

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

INFO-PRODUITS  mensue�e

Avec chaque achat de cette circulaire, 15 % des recettes seront versées à Egale, a�n de 
soutenir son engagement à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S au Canada.


