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Tendances PRODUITS est une série de contenus 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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L’amour est l’amour : Fierté
Les festivités de la Fierté de cette année étant 
réimaginées en célébrations virtuelles, c’est le 
moment idéal pour réfléchir aux moyens 
d’impliquer vos employés et vos clients, et de 
soutenir la communauté LGBTQI2S de chez vous ! 

Les produits dérivés sur le thème de la fierté 
peuvent souligner l’engagement de votre marque 
en faveur de l’inclusion et encourager la 
participation aux événements virtuels proposés 
pour les célébrations de cette année. 

Commencez avec notre collection de produits 
audacieux, brillants et amusants. Si vous cherchez 
d’autres idées, consultez notre circulaire Partagez 
votre Fierté pour trouver des produits sur le 
thème de la Fierté qui soutiennent Egale.
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https://www.staplespromo.ca/assets/Stores/e84ea9de681e1472fa84add1e7344422/Files/Flyer_SharePride_FR.pdf
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Apparence et sensation 
inspirées du détail.

Célébrer l’unicité et 
l’originalité. 

Les thèmes de la 
communauté, de la 
diversité et de l’amour pour 
tous.
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HUMEUR +
inspiration
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GOBELET FIERTÉ AVEC PAILLE MARKA LUNETTES DE SOLEIL ARC-EN-CIEL 
OUTRIDER

FOURRE-TOUT D’ÉPICERIE RECYCLÉ 
ARC-EN-CIEL  

CASQUETTE DE CAMIONNEUR ARC-EN-CIEL  SAC BANDOULIÈRE RPET ARC-EN-CIEL  CÂBLE DE RECHARGE 3-EN-1 ARC-EN-CIEL DE 5 PI 
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GOBELET EN CUIVRE FIERTÉ AVEC PAILLE EN ACIER 
INOXYDABLE MARKA
Le gobelet isolant sous vide en cuivre Marka présente une construction durable à 
double paroi en acier inoxydable avec isolation en cuivre. Il permet à votre boisson 
de rester froide pendant 24 heures et chaudes pendant au moins 8 heures La paille 
réutilisable est fabriquée en acier inoxydable 18/8 à usage alimentaire et est idéale 
pour boire des boissons froides. 20 oz. Motif de fierté inclus.

1629-92

24

21,75 $

Impression

Noir et blanc

PRODUITSTendances



MAI 2021

LUNETTES DE SOLEIL ARC-EN-CIEL OUTRIDER
Profitez du soleil avec ces lunettes de soleil arc-en-ciel réfléchissantes 
Outrider. Elles sont fabriquées en plastique durable et ont un indice de 
protection solaire UV 400 qui offre une couverture à 100 % des rayons nocifs 
UVA et UVB!

6256

100

4,69 $

Impression

Verres miroirs bleus, verts, arc-en-ciel ou argentés. Argent, 
noir et blanc 
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FOURRE-TOUT D’ÉPICERIE RECYCLÉ ARC-EN-CIEL  
Le fourre-tout d’épicerie en coton recyclé arc-en-ciel de 8 oz est fabriqué à 
partir de coton recyclé avant consommation. Il est doté de poignées arc-en-
ciel et constitue un sac parfait pour aller au marché fermier ou à l’épicerie.

7901-03

144

4,95 $

Impression

Naturel avec motif arc-en-ciel
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CASQUETTE DE CAMIONNEUR ARC-EN-CIEL  
Montrez votre fierté avec cette casquette arc-en-ciel très tendance. Elle est dotée 
d’une couronne en mousse 100 % polyester et d’un profil moyen. Cette casquette 
est dotée d’une couronne structurée, d’une visière à bord plat et d’un dos à 
mailles avec une fermeture réglable par bouton-pression en plastique.

1082

48

7,05 $

Impression

Visière arc-en-ciel avec couronne blanche et maille noire, 
rouge ou bleu royal
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SAC BANDOULIÈRE RPET ARC-EN-CIEL 
Le sac bandoulière RPET arc-en-ciel présente des couleurs arc-en-ciel très tendance, 
un compartiment principal à glissière et une poche frontale à glissière. La 
bandoulière réglable rend ce sac bandoulière parfait pour tout le monde. Fabriqué à 
partir de bouteilles d’eau recyclées, ce sac bandoulière fait partie de notre collection 
EcoSmart. Grâce à un partenariat avec « 1% For The Planet », 1 % des ventes de ce 
produit et de tous les produits EcoSmart seront remis à des organismes sans but 
lucratif voués à la protection de la planète.

2301-60

96

7,69 $

Impression

Noir avec motif arc-en-ciel
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CÂBLE DE RECHARGE 3-EN-1 ARC-EN-CIEL DE 5 PI
Restez chargé avec ce câble de recharge arc-en-ciel.  Le câble est compatible 
avec les appareils Apple® à 8 broches, micro-USB et type-C. Branchez 
simplement le câble sur un port USB alimenté, puis sur votre appareil ou 
téléphone intelligent.

2578

100

6,59 $

Impression

Arc-en-ciel 
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Fabriqué au Canada
O Canada! Célébrez le pays dans lequel nous vivons 
avec des produits locaux soigneusement 
sélectionnés. 

Après une année éprouvante, nous continuons de 
nous concentrer sur le soutien et le renforcement 
de nos entreprises locales. Votre engagement en 
faveur de marchandises fabriquées localement 
permet d’investir dans la communauté, tant sur le 
plan social qu’économique.

Découvrez quelques-uns de nos produits préférés 
fabriqués au Canada qui peuvent vous aider à 
soutenir la communauté à l’occasion de la fête du 
Canada, et tout au long de l’année!

Pour d’autres idées de marchandises afin de 
partager votre amour de la région, consultez notre 
circulaire Fabriqué au Canada qui présente des prix 
spéciaux d’une durée limitée sur certains articles.
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Matériaux naturels et 
recyclés.

L’accent est mis sur les 
petites entreprises, les 
vendeurs locaux et les 
marchandises d’origine 
canadienne.

Les thèmes de la 
communauté et des 
produits utiles.
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HUMEUR +
inspiration
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TAMPON DE BUREAU EN CUIR CHANDAIL À COL CHEMINÉE À 
GLISSIÈRE TREMBLANT

ENSEMBLE DE SOUS-VERRES -
PAQUET DE 2

NETTOYEUR D’ÉCRAN MOBILE DIGI-MATES™

GOBELET ODYSSEY

PRODUITSTendances

CRAYON À PLANTER AVEC PAPIER À 
SEMENCES DE BASILIC SIMPLE FACE 
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GOBELET ODYSSÉE - 16 OZ
Le gobelet Odyssée optimise votre image de marque de manière audacieuse. 
Il comporte une fenêtre transparente qui vous permet d’apposer votre 
marque sur un encart en papier. Le gobelet est également doté d’une 
isolation pour que la boisson reste chaude ou froide plus longtemps et d’un 
couvercle à charnière. Fabriqué au Canada. 

P7190

72

11,29 $

Encart en couleurs

Noir, bleu, rouge et vert
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TAMPON DE BUREAU EN CUIR - 12 x 9
Donnez un nouvel aspect à votre bureau à domicile! Le tampon de bureau 
est fabriqué en cuir marron véritable et présente une couverture dorsale 
complète. Fabriqué au Canada.

L5610-60-3

12

21,19 $

Impression en creux

Brun
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CHANDAIL À COL CHEMINÉE À GLISSIÈRE UNISEXE 
TREMBLANT
Ce chandail unisexe à col cheminée est composé de 80 % de coton et de 
20 % de polyester brossé. C’est le vêtement parfait pour profiter du plein air ! 
Il présente des coutures plates pour une durabilité et un confort accrus, et il 
est prérétréci. Fabriqué au Canada.

W1652

24

52,99 $

Broderie

10 couleurs disponibles
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CRAYON À PLANTER AVEC PAPIER À SEMENCES DE 
BASILIC SIMPLE FACE 
Ce produit est entièrement plantable. Les destinataires peuvent planter l’emballage 
du papier à semences de marque, puis, après avoir utilisé le crayon à planter, ils 
peuvent également mettre l’extrémité du crayon dans la terre et la voir pousser. 
Aucun déchet n’est laissé derrière; vous obtiendrez plutôt du basilic frais à ajouter à 
vos recettes et à déguster.

SPW4893

100

4,59 $

Impression en couleurs

Blanc
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ENSEMBLE DE SOUS-VERRES - PAQUET DE 2
Un ajout simple et naturel à vos accessoires de service qui permet de 
protéger votre table contre les marques de boisson, les gouttes et les taches. 
Approvisionnez-vous pour un usage quotidien ou offrez-les à un être cher 
comme cadeau de pendaison de crémaillère.

CS10110102

250

16,99 $

Laser

Bois
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NETTOYEUR D’ÉCRAN MOBILE DIGI-MATES™
Ce mini nettoyeur d’écran mobile de 1 1/8 po est le moyen idéal de mettre 
votre marque en valeur! Peut être facilement retiré et ne laisse pas d’adhésif.

3801

100

1,37 $

Impression en couleurs

Blanc
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Diversité
Les marchandises de marque peuvent 
contribuer à soutenir et à mettre en valeur 
votre engagement en faveur de la diversité 
et de l’inclusion. 

En créant un réseau de fournisseurs locaux 
et diversifiés, vous aidez les entreprises à se 
développer au sein de nos communautés! 
Cela vous permet également de bénéficier 
d’une chaîne d’approvisionnement plus 
résiliente, plus adaptable et plus innovante.

Explorez les marchandises provenant 
d’entreprises appartenant à des minorités et 
à des femmes pour vous assurer que vos 
marchandises soutiennent vos objectifs de 
diversité.
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Des motifs vivants et 
des teintes riches.

Soutenir les produits qui 
représentent plus 
qu’une simple 
promotion.

Les thèmes de l’identité 
transculturelle et des 
entreprises diversifiées.

PRODUITSTendances

HUMEUR +
inspiration
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STYLO À BILLE YALE T-SHIRT TOWNBALL 

SAC RÉFRIGÉRANT NAVIGATOR JEU DE TOURNEVIS À 4 EMBOUTS 
AVEC LAMPE

BOUTEILLE ATLANTIC

TROUSSE « LET’S DO BRUNCH »
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TROUSSE « LET’S DO BRUNCH » DE BASKIT
Cette trousse Baskit inspirée des favoris du matin est consacré au repas le plus 
important de la journée. Avec un livre de recettes Williams Sonoma, du sirop 
d’érable canadien pur à 100 %, le plus délicieux mélange à crêpes qui soit et 
bien plus encore, ce cadeau est parfait pour tout amateur de déjeuner! 

R77321

1

99,99  $

Impression

Kraft
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STYLO À BILLE YALE
Ce stylo à bille Yale est élégant et fluide! Il est équipé d’un réservoir en 
métal de type Parker de grande capacité avec encre bleue. 

YAL

50

5,69 $

Laser

Bleu, rouge et champagne
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T-SHIRT À MANCHES ¾ UNISEXE TOWNBALL
Ce t-shirt unisexe Townball est fabriqué en jersey de 100 % coton fileté 
pour un confort ultime. Il est doté de manches raglan classiques, d’une 
coupe athlétique ample et est doux au toucher. Fabriqué au Canada.

W8907

24

35,99 $

Broderie

6 couleurs disponibles
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SAC RÉFRIGÉRANT NAVIGATOR
Ce sac réfrigérant est très tendance avec son design bicolore. Il est fabriqué 
en polyester indéchirable 600 D avec une isolation et une doublure en 
mousse. Il est doté d’un grand compartiment principal à glissière et d’une 
bandoulière en toile réglable avec coussin de confort coulissant.

WBA-NG21

40

25,05 $

Impression

Gris/bleu, gris/lime et gris/rouge
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JEU DE TOURNEVIS À 4 EMBOUTS AVEC LAMPE
Ce jeu de tournevis à 4 embouts comprend quatre embouts de vissage : 
deux embouts plats et deux embouts cruciformes (Phillips). Il est 
également doté d’une lumière DEL pratique dans la pointe du stylo pour 
une meilleure visibilité et d’une pinche de poche en métal.

WTT-QR21SV

100

4,49 $

Impression

Argent, noir, bleu et rouge
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BOUTEILLE ATLANTIC - 24 OZ
Cette bouteille à eau moderne est fabriquée en plastique durable sans 
BPA. Elle est dotée d’un couvercle à ouverture par basculement et d’une 
boucle de transport. Laver à la main uniquement. 

PC50

48

7,49 $

Impression

7 couleurs disponibles
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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

