
 
 

Staples/Bureau en Gros vous aide à exprimer votre joie grâce à des 

cadeaux personnalisés pour la saison des Fêtes 
 

Prix abordables et service rapide au Centre de copies et d'impression de Staples/Bureau en Gros 

TORONTO, le 3 déc. 2012 - Staples/Bureau en Gros, la plus grande compagnie de fournitures de 

bureau au monde et le deuxième détaillant en ligne, facilite la création de cadeaux abordables 

et personnalisés pour la saison des Fêtes. Le Centre de copies et d'impression de 

Staples/Bureau en Gros vous propose des produits personnalisables comme des cartes de Noël 

et des calendriers photo pour ravir vos proches pendant cette saison de festivités. 

 

« En magasin ou en ligne, Staples/Bureau en Gros vous aide à faire naître la joie pendant la 

saison des Fêtes grâce à sa vaste gamme de cadeaux personnalisés d'une valeur 

exceptionnelle », a déclaré Ryan Mair, directeur national des opérations de copies et 

d'impression chez Staples/Bureau en Gros. « Nous aidons nos clients en leur offrant un guichet 

unique pour tous leurs achats de Noël, de la carte de vœux personnalisée aux imprimés de 

qualité supérieure. » 

 

Déballez vos souvenirs pendant les Fêtes grâce à notre sélection de cadeaux uniques et 

abordables : 

• Le calendrier photo personnalisé : Créez un cadeau qui dure 365 jours. Le calendrier 

photo est un merveilleux cadeau qui se donne jour après jour. Il est facile de concevoir un 

calendrier à partir d'un de nos nombreux modèles et de le personnaliser en y plaçant des 

photos et des images personnelles. Les clients peuvent passer leur commande en ligne et 

venir la chercher en magasin à des prix spéciaux commençant à 9,99 $. 

• La carte de vœux du temps des Fêtes : Grâce à un choix de plus de 100 modèles 

personnalisables, la carte de vœux personnalisée avec photo est le moyen idéal de 

souhaiter de joyeuses Fêtes aux gens qui vous sont chers. Faites votre choix parmi nos 

nombreux modèles festifs de cartes de vœux. Ces cartes sont offertes à partir de 

seulement 9,99 $ la douzaine. 

• L'agrandissement photo de qualité professionnelle : Une bonne idée de cadeau vous 

donne du fil à retordre? Agrandissez votre photo préférée sur du papier glacé de qualité 

supérieure aux couleurs vives. Les photos peuvent aussi être laminées ou montées sur 

cadre pour attirer tous les regards dans un salon. Offerts à partir de seulement 14,99 $, 

ces agrandissements permettent de transformer une idée simple en cadeau parfait. 



• L'album photo personnalisé : Partagez vos plus beaux souvenirs dans un album de 

photos que vous offrirez à vos parents et amis. Rien de plus simple! Choisissez un de nos 

magnifiques modèles, téléversez vos photos, ajoutez des légendes et obtenez un 

magnifique album personnalisé de qualité supérieure, tout en couleurs, en trois jours à 

peine. Il peut être relié en toile, en cuirette ou en cuir véritable et présenté sur papier 

Ever Flat, lequel permet à l'album de s'ouvrir complètement à plat pour une lecture de 

tout confort. Disponible en trois formats : 6 po × 8 po, 8 po × 8 po et 8,5 po × 11 po, à 

partir de 24,99 $. 

Staples Canada/Bureau en Gros 

La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples/Bureau en Gros, 

s'engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Au 

service de tous les types d'entreprises - des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises - 

Staples/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu'ils puissent exploiter de façon 

efficace et abordable leurs bureaux en leur offrant un vaste choix de fournitures de bureau, de 

produits de technologie, d'équipement électronique, de meubles de bureau et de services 

commerciaux, y compris la réparation et l'entretien d'ordinateurs et les services de copies et 

d'impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en GrosMC au 

Québec et la bannière Staples Canada dans les autres provinces. Elle emploie plus de 

15 000 associés qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège social 

à Richmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures entreprises canadiennes 

au Canada dans le cadre du sondage 2011 de Léger Marketing sur la réputation des entreprises, 

dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s'engage 

à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé, peu importe s'ils choisissent de faire leurs 

achats en magasin, en ligne ou par catalogue. De plus, Staples/Bureau en Gros investit dans un 

certain nombre de programmes de dons d'entreprises qui soutiennent activement des 

initiatives dans trois domaines : environnement, éducation et esprit d'entreprise, dans les 

communautés canadiennes d'un océan à l'autre. Consultez notre 

site www.bureauengros.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou suivez-nous 

sur Facebook et Twitter. 

 

Renseignements : 

Valerie Outmezguine, Spécialiste, Relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 

905-737-1147, poste 2426 / valerie.outmezguine@staples.ca 

 


