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Tendances PRODUITS

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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Articles de golf

La saison la plus attendue de l’année vous 
rapproche des terrains de golf. Plongez dans des 
espaces verts luxuriants et faites votre premier 
tour !

Rester actif est crucial pour notre santé mentale 
et notre bien-être. Tandis que les arbres 
bourgeonnent et que les oiseaux chantent, 
profitons d’un jeu qui s’adresse à tous les 
participants. 

Découvrez les articles essentiels du golf que 
nous avons sélectionnés pour vous. Des 
marques de détail aux articles promotionnels 
fonctionnels, nous avons quelque chose qui est 
sûrement un trou d’un coup et parfait pour vos 
tournois d’entreprise.
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Nouveaux tissus légers.

Des tons neutres associés à 
des touches de couleur 
pâles et des textures 
douces.

Conçus pour la 
performance, l’aspect 
pratique et le style.

Tendances PRODUITS

HUMEUR +
inspiration
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GLACIÈRE 2 EN 1 ARCTIC ZONE®, 
12 OZ 

POLO PROSPECT CASQUETTE AJUSTABLE PUMA® 
GOLF 

SAC À CHAUSSURES ADIDAS® GLACIÈRE DE SAC DE GOLF PARAPLUIE COUPE-VENT VENTILÉ DE 68 PO 
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GLACIÈRE 2 EN 1 ARCTIC ZONE® DE 12 OZ
Savourez une boisson en buvant par le couvercle à pression avec ouverture 
coulissante ou placez une canette de 12 oz à l’intérieur du gobelet. Paroi 
double sous vide en acier inoxydable durable et isolation en cuivre 
permettant à votre boisson de rester froide pendant 24 heures et chaude 
pendant au moins 8 heures. Large ouverture pour faciliter le remplissage et 
le versage. Boîte-cadeau incluse. 

1628-87

24

27,79 $

Laser

Argent, noir et blanc. 
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POLO PROSPECT
Ce polo Prospect est doté de nombreuses caractéristiques de performance 
tels qu’un tissu extensible dans les quatre sens, un tissu respirant qui évacue 
l’humidité et une protection solaire UPF 50+ pour un confort et des 
mouvements optimaux. 92 % polyester et 8 % élasthanne. Également offert 
en version pour femmes.

MCK01127

24

47,39 $

Broderie

20 couleurs disponibles
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CASQUETTE AJUSTABLE PUMA® GOLF 
Cette casquette est l’accessoire parfait pour le golf ! Elle est fabriquée en 
100 % polyester et comporte une sangle réglable pour un port confortable. 
Elle est également conçue pour évacuer l’humidité, dispose d’un bandeau de 
transpiration performant intégré et d’une fermeture Velcro confortable pour 
les cheveux. 

22673

12

29,99 $

Broderie

6 couleurs disponibles
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SAC À CHAUSSURES ADIDAS®
Ce sac à chaussures de golf est fabriqué en polyester recyclé à 100 %. Il 
comporte un compartiment à glissière pour le rangement des chaussures, 
une boucle de transport et mesure 7 po (larg.) x 13 po (haut.) x 4 po (prof.). 

A424C

24

29,25 $

Broderie

Gris/Noir
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GLACIÈRE DE SAC DE GOLF
Une glacière spécialement conçue pour tenir dans votre sac de golf ! Cette 
glacière mince est parfaite pour le terrain. Elle peut contenir jusqu’à 
6 canettes confortablement et est dotée d’une solide boucle à main.

61182

25

28,49 $

Impression

Noir
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PARAPLUIE COUPE-VENT VENTILÉ ARC DE 68 PO
Ce parapluie de golf vous préparera pour les intempéries ! Il comporte une 
fonction d’ouverture manuelle, un manche en métal avec un cadre en fibre 
de verre et une poignée en bois. Il est également léger, moins sensible à la 
foudre et peut résister à des rafales de vent allant jusqu’à 55 mi/h. 

4039

25

28,69 $

Impression

8 couleurs disponibles
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Bonjour printemps !

Laissez le froid derrière vous et retrouvez une 
sensation de fraîcheur ! Accueillons le 
printemps à bras ouverts et explorons 
quelques idées de marchandisage naissantes.

Nous pouvons vous aider à rafraîchir les 
besoins de votre entreprise grâce à une 
collection soigneusement sélectionnée qui 
suscitera l’intérêt de votre public dans ses 
expériences quotidiennes.

Laissez-nous vous aider à trouver à votre 
équipe des articles promotionnels élégants 
qui vous permettent de profiter du temps 
passé à l’extérieur.
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Fini l’ancien et 
bienvenue au nouveau.

Mettre en valeur les 
modes de vie 
énergiques et optimiser 
le temps passé à 
l’extérieur.

Des touches de couleur 
et des motifs simples.
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HOUSSE POUR PINTES DE CRÈME 
GLACÉE 

LUNETTES DE SOLEIL SUN RAY 

ENSEMBLE DE PIERRE À PIZZA BROIL KING® GOBELET EN VERRE SERENITY PARE-SOLEIL DE 4 PIÈCES UMBRA 

VESTE EN DENIM UNISEXE 
THREADFAST  



AVRIL 2021

VESTE EN DENIM UNISEXE THREADFAST
Cette veste en denim unisexe est votre épaisseur préférée pour le 
printemps. Elle est composée de 99 % de coton de continu à anneaux 
peigné et de 1 % d’élasthanne. Elle est dotée d’un style denim classique, 
des poches de poitrine avec fermeture à rabat et quatre superbes 
couleurs.

370J

24

87,99 $

Broderie

Noir, denim classique, denim clair et blanc
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HOUSSE POUR PINTES DE CRÈME GLACÉE
Cette housse en néoprène convient à la plupart des pintes de crème 
glacée. Gardez votre crème glacée froide et vos mains confortables. Elle 
peut facilement s’enfiler, se retirer et se réutiliser.

7142-47

24

2,65 $

Impression

Plus de 30 couleurs disponibles
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LUNETTES DE SOLEIL CRYSTAL SUN RAY
Ces lunettes de soleil Crystal Sun Ray sont des lunettes pliantes classiques 
avec des verres protecteurs UV 400. Mettez de la couleur dans vos 
vêtements de tous les jours. Elles présentent un design moderne et chic et 
ont un aspect translucide.

SM-7811

300

2,75 $

Impression

Transparent, vert lime, orange et bleu royal. 
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ENSEMBLE DE PIERRE À PIZZA IMPERIAL BROIL KING®
L’ensemble de pierre à pizza Imperial comprend un support en acier inoxydable de 
haute qualité de 1,2 mm et des poignées surdimensionnées en acier inoxydable de 
10 mm. Comprend également une pierre à pizza résiliente de 13 pouces, capable 
de résister aux changements rapides de température, un support en acier 
inoxydable de haute qualité et une pelle à pizza en bois. Le support est également 
conçu pour empêcher la pizza de glisser de la pierre pendant qu’on la retire avec la 
pelle.  

ONW69816

12

101,49 $

Bois/Métal

Laser
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GOBELET EN VERRE SERENITY - 19 OZ
Améliorez vos boissons avec ce gobelet en verre de 19 oz. Il est doté d’un 
couvercle vissé et étanche et d’une paille de 9 po. Ce gobelet est 
également doté d’une housse en silicone pour garder les mains 
confortables. Répond aux exigences de la FDA et est sans BPA.

46282

48

15,39 $

Impression

Sarcelle ou noir.
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PARE-SOLEIL À 4 PIÈCES UMBRA
Ce pare-soleil à quatre pièces laissera votre voiture fraîche pendant les 
températures chaudes. L’ensemble comprend 2 pare-soleil à mailles, 
2 pare-soleil à mailles plus foncés et un sac en nylon. Idéal pour les 
fenêtres latérales, arrière et les toits ouvrants. Les pare-soleil ont une 
finition avec décalcomanie en vinyle au dos qui adhère à la fenêtre et reste 
en place.

WAU-UM21

25

9,59 $

Impression

Noir
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Vacances sédentaires

Bienvenue au pays des vacances 
sédentaires ! Il n’est peut-être pas possible 
de voyager à l’étranger ou loin, mais il suffit 
de s’installer dans son jardin. 

Nous avons d’excellentes idées de 
marchandises pour vous apporter les 
vacances. Laissez-nous fournir à votre 
équipe les produits les plus récents pour 
qu’ils profitent le plus possible des 
escapades dans le jardin ! 

Voyager au-delà de votre jardin ? Pas de 
soucis, nous avons aussi des idées de 
marchandises pour les escapades à la 
plage, au chalet et au camping !
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Saveurs vives, 
audacieuses et 
intéressantes.

Se concentrer sur le 
divertissement en 
famille et créer des 
souvenirs.

Créer des espaces 
utilisables et amusants 
à l’extérieur.
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HUMEUR +
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TROUSSE GOURMET POUR BBQ CANTINE POUR COCKTAILS W&P® 

DISQUE VOLANT HARVEST BOUTEILLE TRAILBLAZER BUBBA®  HAUT-PARLEUR ÉTANCHE DE PLEIN AIR 
BOND

ENSEMBLE POUR BBQ SOUS CHEF 



AVRIL 2021

ENSEMBLE POUR BBQ SOUS CHEF - 3 PIÈCES
Cet ensemble pour BBQ de trois pièces rendra vos escapades dans le jardin plus 
agréables. Les ustensiles sont fabriqués en acier inoxydable 18-8 de première 
qualité. L’ensemble comprend une fourchette, une pince et une spatule en acier 
inoxydable et est rangé dans une pochette de transport à glissière. 

L046

25

15,99 $

Impression

Noir
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TROUSSE GOURMET POUR BBQ LICENSE TO GRILL 
Créez le repas parfait dans votre jardin avec cette trousse pour BBQ. La 
trousse comprend la sauce BBQ originale Stubb’s® de 18 oz, la sauce Bone 
Suckin’ Sauce®, le sel rose de l’Himalaya de D&A Spice Mills® et les amandes 
Habanero BBQ Blue Diamond®.  

GGB102

12

45,29 $

Impression

Kraft 
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CANTINE POUR COCKTAILS W&P®
La cantine pour cocktails est un gobelet isotherme rempli de tous les outils 
dont vous avez besoin pour préparer de bonnes boissons. L’ensemble 
comprend un verre doseur/à liqueur pliable, une cuillère de bar 
télescopique, un mini entonnoir, un flacon compte-gouttes en verre 
conforme aux normes TSA et un éplucheur/zesteur combiné Laver à la main 
uniquement. Sans BPA.

100372-001

12

60,15 $

Impression

Noir
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DISQUE VOLANT HARVEST
Restez actif avec ce disque volant écologique. Il est fabriqué à partir de 
matériaux végétaux recyclés et de résine. Il présente une finition mouchetée 
et un design simple.

708

250

1,90 $

Impression

Bleu, gris, vert lime, naturel ou orange.
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BOUTEILLE TRAILBLAZER BUBBA® - 32 OZ
Cette bouteille Trailblazer est isolée sous vide et comporte une double paroi 
en acier inoxydable. Garde les boissons froides jusqu’à 38 heures, et chaudes 
jusqu’à 10 heures, sans transpiration. L’attache du bouchon à double 
charnière se replie, restant en place pendant l’utilisation; le couvercle 
étanche lorsqu’il est fermé vous permet de profiter du moment sans dégâts. 
Elle est également dotée d’une large ouverture et d’un couvercle facilement 
vissable. Sans BPA.

BDB1050

48

29,99 $

Impression

5 couleurs disponibles
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HAUT-PARLEUR BLUETOOTH POUR L’EXTÉRIEUR 
PEBBLE 
Le haut-parleur Bluetooth pour extérieur Pebble, durable et résistant, peut 
être emporté lors de toute aventure. Avec une classification IPX5, les 
conditions humides n’endommageront pas le haut-parleur. Il comporte un 
haut-parleur de 3 watts ainsi que des commandes de lecture intégrées. La 
portée du Bluetooth est de 10 mètres.

33,59 $

Impression

Noir
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7199-96

20
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Merci
Contactez votre représentant d’Articles promotionnels 
Staples pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com

1-800-450-6452
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mailto:SPPCanada@Staples.com

