
Trousse d’associé pour les réunions virtuelles
Si de nombreuses réunions sont déplacées vers des environnements virtuels, cela ne signi�e pas que l’engagement

de vos associés doit en sou�rir. O�rez à vos associés un paquet de soins pour remonter le moral et les garder
concentrés pendant les cyber-réunions quotidiennes.

*Le prix comprend une gravure au laser sur un endroit. **Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. ***Le prix comprend une impression en creux sur un endroit. ᵻLe prix comprend jusqu’à 10 000 points de 
couture. ᵻᵻLe prix comprend une impression en couleurs par sublimation. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et livraison en sus. Jusqu’à épuisement du stock.

A B C D

E F G

A)  Stylo de câble de recharge 
 7,55 $*  | qté min. : 100

F)  Casquette en coton sergé brossé
 14,68 $ ᵻ  |  qté min. : 24

D)  Bouteille de sport en acier
 inoxydable, 20 oz
 11,44 $**  |  qté min. : 38

C)  Lunettes de blocage de la lumière bleue
 5,43 $**  |  qté min. : 100

B)  Journal relié avec pochette
 pour téléphone
 11,78 $*** | qté min. : 24 G)  Chi�on de nettoyage en

 micro�bres personnalisé,
 4 po x 4 po
 2,07 $ ᵻᵻ  |  qté min. : 100

E)  Cache-webcaméra 
 3,20 $**  |  qté min. : 150

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



Trousse d’engagement pour les événements virtuels

De nombreux événements axés sur le client sont réimaginés dans des environnements virtuels. Créez des expériences mémorables et 
encouragez la participation en envoyant des cadeaux à vos invités avant votre événement virtuel.

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

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

A B C D

E F

G

G)  Trousse de cocktail
 « à l’ancienne » W&P
 50,97 $**  |  qté min. : 25

C)  Éléphant en peluche
 21,68 $**  |  qté min. : 50

F)  Lanière avec
 logo illuminée
 5,30 $ ᵻ  |  qté min. : 50

B)  Stylo à bille + stylet avec NFC
 2,10 $**  |  qté min. : 200

A)  T-shirt ChromaSo� pour
 hommes + pour femmes 
 11,99 $*  |  qté min. : 24

D)  Journal avec station
 de recharge
 15,70 $***  |  qté min. : 18

E)  Collations « doux remerciements »
 15,16 $**  |  qté min. : 50


