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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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Écologique + Durabilité

Alors que nous sommes confrontés à une crise climatique 
en pleine évolution, l’importance de la réduction, de la 
réutilisation et du recyclage n’a jamais été aussi grande.

En soulignant l’engagement de votre entreprise en faveur 
du développement durable, non seulement vous 
positionnez votre marque comme socialement responsable 
vis-à-vis de vos clients, mais vous soutenez également des 
initiatives cruciales qui permettront de réduire notre 
empreinte carbone.  

Avec l’interdiction prochaine du plastique à usage unique 
au Canada, notre équipe s’est fixé comme priorité de 
s’associer à des fournisseurs qui peuvent offrir des articles 
promotionnels plus durables à nos clients, afin que vous 
puissiez vous sentir bien avec le produit qui représente 
votre marque. 
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Concentrez-vous sur 
l’aspect et le toucher des 
formes organiques. Les 
formes sont simplistes et 
portent des tons mats 
neutres.

Des formes lisses qui sont 
de nature minimaliste. 

L’accent est mis sur la 
réorientation, la 
réutilisation et la réflexion 
de votre approche de la 
durabilité.

Tendances PRODUITS

AMBIANCE +
inspiration
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BOUTEILLE CUPANION®, 18 oz STYLO + SURLIGNEUR RECYCLÉ DEBORAH SOUS-VERRE EN BOIS ROND, 3,5 po 

TROUSSE DE GERMOIR D’HERBES DE 
PAPIER À PLANTER

CHANDAIL À GLISSIÈRE QUART DE 
LONGUEUR ADIDAS®

VESTE EN DENIM UNISEXE DOUBLÉE DE 
SHERPA THREADFAST
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BOUTEILLE CUPANION®, 18 OZ
La bouteille réutilisable Cupanion contient de la carbonatation, va au lave-vaisselle 
et comprend l’Application Fill It Forward. L’application permet aux utilisateurs de 
suivre l’impact environnemental et de soutenir des projets d’eau propre chaque 
fois qu’ils remplissent leur bouteille. Fill It Forward est certifié par B-Corp et 
s’engage à soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les 
utilisateurs de l’application Fill It Forward ont détourné plus de 
5 millions d’articles à usage unique de nos sites d’enfouissement et de nos océans.

Cupanion

48

23,99 $

Impression et autocollant

Plus de 20 couleurs de couvercle
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STYLO + SURLIGNEUR RECYCLÉ DEBORAH
Le combiné stylo à bille et surligneur Deborah en plastique recyclé est 
fabriqué à partir de 42,6 % de plastique recyclé post-consommation. Le stylo 
utilise un mécanisme à torsion et est livré avec une poignée souple pour une 
expérience d’écriture confortable.

P2079

300

1,08 $

Impression

5 couleurs disponibles
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SOUS-VERRE EN BOIS ROND, 3,5 po 
Ce sous-verre en bois rond de 3,5 po est fait de placage de bouleau. Il est 
entièrement biodégradable et constitue une solution de rechange 100 % 
durable.

WD-4000-CO

250

1,18 $

Impression en couleurs

Nature
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TROUSSE DE GERMOIR D’HERBES DE PAPIER À 
PLANTER MÉDAILLON
La trousse de germoir d’herbes de papier médaillon est le produit écologique 
parfait. Cultivez facilement des herbes à l’intérieur à tout moment de l’année 
et utilisez le pot biodégradable pour les planter à l’extérieur lorsque le temps 
le permet. L’enveloppe est en carton recyclé avec une forme de fleur en papier 
à planter attachée. Fait pousser un mélange de basilic, de persil et d’origan. Le 
pot est composé de matière biodégradable à base de riz.

HMS4569

100

6,49 $

Impression

Étiquette blanche
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CHANDAIL À GLISSIÈRE QUART DE LONGUEUR 
LÉGER EN MÉLANGE ADIDAS®
Ce chandail à glissière quart de longueur léger de matière mélangée est 
fabriqué en tricot interlock 100 % polyester recyclé. Il est doté d’un faux col en 
tissu uni, de manches à ourlet ouvert et du logo adidas en couleurs contrastante 
sur la manche droite. Le matériau évacue également l’humidité et a un indice 
FPRUV 50+. Disponible en version pour femmes également.

A475

24

64,99 $

Broderie

3 couleurs disponibles
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VESTE EN DENIM UNISEXE DOUBLÉE DE SHERPA 
THREADFAST
Cette veste tendance en denim doublée de sherpa a une coquille en 99 % coton 
et 1 % élasthanne, ainsi qu’un sherpa intérieur et une doublure de manche en 
polyester recyclé à 100 %. Elle comporte deux poches de poitrine avec des 
fermetures à rabat boutonné et une glissière cachée d’accès pour décorateur.

372J

24

77,99 $

Broderie

2 couleurs disponibles
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Couleurs de l’année

Prenez un nouveau départ pour l’année 
avec ce duo de teintes qui met en 
évidence un sentiment d’optimisme et 
de chaleur alors que nous traversons 
l’année 2021. 

Cette année, nous accueillons un 
nouveau venu qui est brillant, 
prometteur et éclairant. Il est associé à 
une base contrastée, solide et familière. 

Nous célébrons 2021 en présentant le 
jaune lumineux et le gris ultime.
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Des teintes jaunes 
riches et chaudes sont 
juxtaposées à un gris 
lisse et mat.

Les tons sont 
indépendants mais 
complémentaires et se 
combinent pour 
s’équilibrer les uns avec 
les autres.
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JOURNAL À RELIURE SOUPLE NOVA BOUTEILLE URBAINE ASOBU®, 16 oz

HAUT À CAPUCHON À GLISSIÈRE UNISEXE 
AMERICAN APPAREL®

CASQUETTE STYLE PAPA CLASSIQUE LAVÉ BIO SAC À DOS D’ORDINATEUR ISOLÉ 
INDISPENSABLE DE 15 po

PETITE TAIE D’OREILLER CUDDLEBUG
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PETITE TAIE D’OREILLER CUDDLEBUG
Cette taie d’oreiller carrée de 14 po est l’accessoire parfait lorsque vous 
travaillez à la maison ! Vous pouvez personnaliser cet oreiller sur les deux 
côtés et finir votre chef-d’œuvre avec la couleur de la glissière de votre choix. 
Disponible avec 40 options pour les couleurs des glissières. 

5601-21

50

11,40 $ 

Impression numérique, couleurs à fond 4CP

Personnalisé
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JOURNAL À RELIURE EMBALLÉ AVEC GRAPHISME 
SOUPLE NOVA
Soyez audacieux et prenez-en note ! Ce journal à reliure souple comporte 
une fermeture élastique intégrée, un ruban marqueur de page, une pochette 
pour documents au dos de la couverture et 96 feuilles de papier blanc. 
Comprend un emballage graphique complet pour plus de moyens de mettre 
en valeur votre marque.

2900-40

72

11,55 $

Emballage graphique personnalisé + gravure en creux 

10 couleurs disponibles

Tendances PRODUITS



FÉV. 2021 - PT 1 

BOUTEILLE URBAINE ASOBU®, 16 oz
La bouteille urbaine a une capacité de 16 oz et est isolée sous vide pour 
conserver plus longtemps les boissons à la température souhaitée. Elle se 
caractérise par une palette de couleurs joyeuses et une construction à 
double paroi en acier inoxydable qui est construite pour durer.

SBV24

72

22,99 $

Impression

9 couleurs disponibles
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HAUT À CAPUCHON À GLISSIÈRE INTÉGRALE UNISEXE 
EN POLAIRE SOUPLE AMERICAN APPAREL®
Confort et style réunis en un ! Ce haut à capuchon à glissière intégrale en molleton 
souple est fait d’un mélange de polycoton 50/50 ultra doux. Il est doté d’un cordon 
de serrage en polyester blanc, d’une glissière en métal et de poches kangourou.

F497W

24

41,39 $

Broderie

21 couleurs disponibles
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CASQUETTE STYLE PAPA CLASSIQUE POUR 
ADULTES LAVÉ BIO
Cette casquette de style classique est le parfait accessoire de voyage. 
Fabriquée en sergé chino 100 % lavé bio, elle se caractérise par une 
construction basse non structurée à six panneaux avec une visière 
pré-courbée et une fermeture à boucle coulissante en métal.

VC300A

24

9,25 $

Broderie

32 couleurs disponibles
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SAC À DOS D’ORDINATEUR ISOLÉ INDISPENSABLE 
DE 15 po
Le sac à dos d’ordinateur isolé indispensable de 15 po sera votre nouveau sac 
préféré de tous les jours. Le compartiment principal à glissière est spacieux 
pour l’organisation et la housse matelassée pour ordinateur portable offre 
une protection suffisante. Il est doté d’un compartiment isolé aux 
dimensions parfaites pour une boîte bento ou vos boîtes à lunch 
réutilisables.

SM-5903

50

18,15 $

Transfert à chaud numérique 

Gris
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Articles soucieux du budget

Après une année difficile, nous sommes 
nombreux à faire preuve de bon sens en ce qui 
concerne nos dépenses et notre budget 
marketing. 

Nous vous proposons des produits à bas prix 
qui ont fière allure et apportent des idées 
nouvelles pour vos besoins promotionnels. 
Explorez les 10 produits les plus récents conçus 
pour attirer votre public.
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Une conception claire et 
concise qui est simple mais 
efficace. 

En se concentrant sur des 
éléments économiques et 
pratiques du style de vie.

La modestie rencontre la 
vente au détail.

Tendances PRODUITS

AMBIANCE +
inspiration
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SAC BANANE À TEINTURE
SUR NŒUDS

TUQUE TRAILSTER TASSE EN GRÈS HAMPSHIRE, 16 oz

CARNET DE NOTES À LA 
RELIURE PARFAITE MIGHTY

CÂBLE DE RECHARGE 2A 
À EMBOUT MULTIPLE

SAC DE SPORT TAKOMA

PORTEFEUILLE RFID CHINÉ + 
SUPPORT DE TÉLÉPHONE

TROUSSE DE FLEURS POUR 
JARDINIÈRE À POUSSES MURALES

PAILLE EN SILICONE

LAVETTE SUÉDOISE
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SAC BANANE À TEINTURE SUR NŒUDS
Ce sac banane à teinture sur nœuds est l’accessoire tendance parfait. Il est 
doté d’un compartiment principal à glissière et d’une ceinture réglable. Vous 
pouvez également porter ce sac comme un sac à bandoulière.

1026-15

50

4,69 $

Transfert à chaud numérique 

2 couleurs disponibles
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TUQUE TRAILSTER 
Cette tuque Trailster inspirée du commerce de détail est fabriquée à 100 % 
en acrylique et comporte une tache brune à l’avant et au centre pour mettre 
en valeur votre logo. Vous pouvez porter cette tuque ajustée ou non.

WC9735

40

7,49 $

Impression au tampon

2 couleurs disponibles
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TASSE EN GRÈS HAMPSHIRE, 16 oz
Les matins n’ont jamais été aussi chauds avec la tasse en grès Hampshire de 
16 oz. Elle présente une forme unique et une poignée ergonomique pour une 
expérience agréable!

8161

144

8,89 $

Impression

6 couleurs disponibles
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PORTEFEUILLE RFID CHINÉ + SUPPORT DE 
TÉLÉPHONE
Le portefeuille RFID chiné et support de téléphone est conçu pour être une 
solution fonctionnelle tout en un ! La conception personnalisée unique 
permet d’étayer un téléphone verticalement ou horizontalement, utilise la 
protection RFID pour une carte et permet à votre téléphone de se charger 
sans fil.

7142-31

96

8,65 $

Gravure en creux

2 couleurs disponibles

Tendances PRODUITS



FÉV. 2021 - PT 1 

LAVETTE SUÉDOISE 
La lavette suédoise est un article ménager réutilisable, biodégradable et 
durable. C’est un croisement entre une éponge, une serviette en papier et un 
torchon à vaisselle. Elle remplace jusqu’à 15 rouleaux d’essuie-tout, sèche 
rapidement à l’air libre et met en valeur votre marque de façon créative et 
accrocheuse.

JK-9055

150

3,09 $

Impression en couleurs personnalisée

Blanc
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CÂBLE DE RECHARGE 2A À EMBOUT MULTIPLE
Ce câble de recharge à embout multiple vous permettra de rester connecté. 
Comprend des entrées bidirectionnelles : USB-A ou USB-C, et il s’adapte à la 
plupart des chargeurs muraux. La sortie comprend une prise de type C et une 
double prise ; celles-ci s’adaptent aux appareils Apple® à 8 broches et micro-
USB. Charge rapide et sûre pour garantir que le courant de sortie du 
multicâble atteint 2A.

32408

100

7,19 $

Laser

3 couleurs disponibles
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CARNET DE NOTES À LA RELIURE PARFAITE 
MIGHTY - 7 PO X 9 PO
Rehaussez votre marque grâce à ce carnet à reliure parfaite Mighty 
entièrement personnalisable. Il comporte des couvertures avant et arrière 
pour le design et les messages, un espace d’écriture confortable de 7 po x 
9 po et 150 pages lignées.

SC107

50

7,99 $

Impression numérique

Personnalisé
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SAC DE SPORT TAKOMA 
Ce sac de sport Takoma est conçu pour durer très longtemps. Il est en 
polyester chiné 300D et gardera votre contenu en sécurité grâce à une 
doublure résistante aux intempéries. Il dispose d’une poche frontale à 
glissière et d’un grand compartiment principal spacieux qui permet de ranger 
facilement vos affaires essentielles!

B256

75

8,49 $

Impression

3 couleurs disponibles
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TROUSSE DE FLEURS POUR JARDINIÈRE À POUSSES 
MURALES
Ce jardin intérieur polyvalent peut être fixé sur diverses surfaces magnétiques 
verticales, comme les réfrigérateurs et les classeurs. Les ventouses comprises 
permettent également de le placer sur les fenêtres et d’autres surfaces lisses. 
Comprend jardinière pour l’intérieur, sachet de graines, pastilles de tourbe, trois 
aimants attachés et deux ventouses facultatives. Choisissez un sachet de graines 
parmi les options disponibles : basilic, trèfle, coléus, oreille de souris, souci, arbre 
à argent, origan, mélange patriotique, coquelicot, tournesol, tomate, thym.

5654

100

8,69 $

Impression

Terre cuite
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PAILLE SILI
L’ensemble Sili comprend une paille en silicone pliable réutilisable de 10 po 
que vous pouvez emporter partout où vous allez ! Il est doté d’un étui de 
rangement, d’une brosse de nettoyage en acier inoxydable et d’un 
mousqueton de transport.

STW85

Sérigraphie

3 couleurs disponibles

48

7,55 $
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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

