
 

Commodité, qualité et options créatives pour tous vos besoins de copies et d'impression  

Transformez vos photos en art et offrez le cadeau de moments précieux  

TORONTO, le 27 avril 2015 – Pour aider les clients à transformer en art les photos de leurs moments 

précieux, Staples Canada/Bureau en Gros a lancé une nouvelle gamme d’articles de Copies et 

impression : impressions sur toile, cadeaux-photos, cartes de souhaits et invitations personnalisés.  

Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, la nouvelle gamme de qualité 

supérieure est un moyen par lequel Staples/Bureau en Gros offre à ses clients un plus grand nombre de 

produits, de services et d'options que jamais auparavant. Copies et impression de Staples/Bureau en 

Gros garantie de bien faire les commandes et dans les délais. De plus, nous offrons un ramassage dans 

l'un de nos plus de 300 magasins ainsi qu’une livraison gratuite à domicile ou au bureau pour les 

commandes de plus de 45 $. Il n’y a rien de plus simple que de commander. 

Avec la nouvelle gamme de produits, les clients sont maintenant en mesure de : 

• Présenter leur photo préférée en l'imprimant sur des toiles de qualité 

• Créer une grande tasse personnalisée avec les photos de leurs proches  

• Garder en sécurité leur téléphone ou leur tablette avec un étui de protection personnalisé 

• Transformer leur photo préférée en un casse-tête de 30 ou 110 pièces, idéal comme cadeau ou 

activité familiale  

• Rendre plus amusante une soirée de jeux avec un paquet de cartes à jouer personnalisé  

Pour aider les clients à célébrer les événements importants, vous trouverez désormais les articles 

personnalisés suivants sur copiesbureauengros.ca : des cartes de mariage, des cartes d'anniversaire, des 

faire-part de naissance de bébé et même des cartes de remerciement. 

« Avec le lancement de notre nouvelle gamme de cadeaux-photos, de cartes de souhaits et d’invitations, 

les clients pourront créer et personnaliser plus de produits que jamais, alors qu'ils célèbrent un 

événement important ou présentent fièrement des photos qui leur tiennent à cœur », a déclaré 

Gogi Grewal, vice-président directeur, services commerciaux de Staples Canada/Bureau en Gros. « Il est 

également plus facile que jamais de créer et d'expédier un produit, avec les options gratuites de 

ramassage en magasin et de livraison à domicile disponibles à la fois. » 

http://design.staplescopyandprint.ca/
http://design.staplescopyandprint.ca/
http://design.staplescopyandprint.ca/landing/canvas-prints/
http://design.staplescopyandprint.ca/landing/mugs/
http://design.staplescopyandprint.ca/landing/device-cases#/device-cases
http://design.staplescopyandprint.ca/gift/photo-gifts/photo-gifts/puzzles/
http://design.staplescopyandprint.ca/gift/photo-gifts/photo-gifts/playing-cards/
http://design.staplescopyandprint.ca/cards/Search/Weddings?attribute=Language:English
http://design.staplescopyandprint.ca/cards/Search/Occasions_BirthdayInvitations?attribute=Language:English
http://design.staplescopyandprint.ca/cards/Search/Baby?attribute=Language:English
http://design.staplescopyandprint.ca/cards/Category/ThankYou


Pour présenter de nombreuses façons créatives dont les clients peuvent utiliser la nouvelle gamme de 

Centre de copies et d'impression, Staples Canada/Bureau en Gros a travaillé en partenariat avec Jan 

Halvarson et Earl Einarson de Poppytalk, un blogue de style de vie populaire, pour créer des projets de 

bricolage qui seront affichés dès aujourd'hui sur les sites Pinterest.com/StaplesCanada et 

Pinterest.com/Poppytalk.  

« Nous sommes très ravis de notre participation à la nouvelle gamme d’articles d’impression sur toile et 

de cadeaux-photos », ont déclaré Jan Halvarson et Earl Einarson de Poppytalk. « Les projets qui peuvent 

être réalisés sont vraiment infinis. Avec un peu de créativité, vous pouvez créer des projets vraiment 

géniaux et nous avons hâte de présenter ce que nous avons mis au point pour célébrer la fête des 

Mères, la fête des Pères et les événements spéciaux, mais aussi pour montrer comment vous pouvez 

ajouter plus d'art personnel à vos murs à l'aide des impressions sur toile ! »  

 
À PROPOS DE STAPLES/BUREAU EN GROS  

Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant plus de produits et plus de façons de magasiner. 

Grâce à ses capacités en magasin, en ligne et de livraison de classe internationale, Staples/Bureau en 

Gros permet aux clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne, 

sur des appareils mobiles, ou par l'option de magasinage innovatrice de la compagnie : achetez en ligne 

et ramassez en magasin. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, tels que des produits 

de technologie, des fournitures de nettoyage et pour salle de repos, des meubles, des fournitures de 

sécurité, des fournitures médicales, des services de copie et d'impression. Sa société-mère Staples, 

basée près de Boston, aux États-Unis, et dont le siège social canadien est à Toronto, exploite dans toute 

l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour plus de 

renseignements sur Staples (SPLS), veuillez visiter www.staples.com ou www.staples.ca/ 

www.bureauengros.com. 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 
Staples Canada/Bureau en Gros  
905 737 1147, poste 2714 
madalina.secareanu@staples.ca  
 

Alessandra Saccal 
Staples Canada/Bureau en Gros 
905 737 1147, poste 2363 
Alessandra.saccal@staples.ca   
 

http://www.poppytalk.com/2015/04/mothers-day-diy-printed-photo-mug-3-ways.html
http://www.poppytalk.com/2015/04/mothers-day-diy-printed-photo-mug-3-ways.html
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