
durables
SOLUTIONS

Le prix comprend l’impression en 2 couleurs sur le sac à dos, l’impression personnalisée sur le carnet de notes, l’impression en 
1 couleur sur l’ensemble de papeterie, l’emballage et le matériel de remplissage de protection avec autocollant personnalisé, et 

la main-d’œuvre de préparation de trousses. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et frais 
d’expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 juin 2021.

Soulignez l’engagement de
votre marque en faveur du
développement durable avec
des produits écologiques. 

Soulignez l’engagement de
votre marque en faveur du
développement durable avec
des produits écologiques. 

Sac à dos éco-conscient
et trousse de papeterie
Sac à dos recyclé RuMe® + ensemble cadeau
2 pièces Scribl

37,99* $

QTÉ MIN : 35 
Besoin d’un seul produit ? Chaque article de

la trousse peut être acheté individuellement !

INFO-PRODUITS  mensue�e AVRIL 2021

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

Comprend
l’emballage amélioré 

avec un autocollant de 
marque personnalisé, le 
matériel de remplissage 

de protection et la 
préparation de

trousses !



*Le prix comprend une impression en couleurs sur un endroit. **Le prix comprend une impression d’une couleur sur un 
endroit. ***Le prix comprend une impression en creux sur un endroit. †Le prix comprend une impression de deux couleurs 

sur un endroit. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et frais d’expédition en sus. 
Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 juin 2021.

Sachets de graines pour
plantes de �eurs sauvages
en pot
Papier 100 % recyclé avec
emballage compostable à base
de plantes

2,49* $

QTÉ MIN : 100

Stylo recyclé Crest
Fabriqué avec 100 % de
plastique recyclé après
consommation

1,65* $

QTÉ MIN : 500

Câble de recharge
tout-en-un Mr Bio Xoopar
Étui biodégradable avec câble
en papier tissé

11,35** $

QTÉ MIN : 50

Journal mince
Appeel Medio
Fabriqué à partir de
pulpe de pommes et
de �bres végétales

13,35*** $

QTÉ MIN : 50

Trousse de jardin
d’intérieur Modern Sprout
Conçue pour être réutilisée et
produite au pays avec une
quantité réduite de plastique 

41,35† $

QTÉ MIN : 12

Semences emballées
avec note recto verso
Recyclable, compostable
et biodégradable

1,25* $

QTÉ MIN : 100
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Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452
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*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit. **Le prix comprend jusqu’à 5 000 points de couture. 
Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. Taxes et frais d’expédition en sus. Jusqu’à épuisement 

du stock. Valide jusqu’au 30 juin 2021.

Bouteille d’eau Pivot Echo™
CamelBak®, 25 oz
Élimination du plastique à usage
unique, fabriquée à partir de
10 % de matières végétales

22,49* $

QTÉ MIN : 24

Sac à cordon en
coton recyclé
Composé d’au moins 70 %
de coton recyclé et 20 % de
polyester recyclé

4,05* $

QTÉ MIN : 150

Casquette Performance
texturée adidas®

Fabriquée avec 55 % de
polyester recyclé

21,79** $

QTÉ MIN : 24

Sac à dos Ecopack
Produit à partir de papier
en �bres végétales
cellulosiques, végétalien
et 100 % recyclable

49,99* $

QTÉ MIN : 48

T-shirt à manches
longues unisexe
Fabriqué en coton biologique
à 100 % ou en coton biologique
et polyester recyclé à 50/50 

23,49** $

QTÉ MIN : 12

T-shirt ultime unisexe 
Fabriquée avec 40 % de
polyester recyclé

11,69* $

QTÉ MIN : 15
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Contactez votre représentant d’Articles promotionnels Staples
pour plus de détails. SPPCanada@Staples.com | 1-800-450-6452
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*Le prix comprend une impression d’une couleur sur un endroit pour la tasse, le jeu de couverts, le sac-repas isotherme, la 
gravure en creux sur un endroit pour le journal, l’emballage et le matériel de remplissage de protection avec autocollant 

personnalisé, et la main-d’œuvre de préparation de trousses. Des frais de mise en train et supplémentaires peuvent s’appliquer. 
Taxes et frais d’expédition en sus. Jusqu’à épuisement du stock. Valide jusqu’au 30 juin 2021.

26,79* $

QTÉ MIN : 150

Créez une trousse
personnalisée en
3 étapes simples :

Choisissez
votre produit

Parlez-nous de vos 
destinataires

Nous nous occupons
du reste !

1.

2.

3.
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Trousse d’articles indispensables pour employés
Contient l’ensemble JournalBook® relié écologique en couleurs,
une tasse en �bre de bambou Natoor, un jeu de couverts en paille
de blé et un sac-repas isotherme kra�.

Comprend l’emballage amélioré avec un autocollant de marque personnalisé,
le matériel de remplissage de protection et la préparation de trousses !

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


