
 
 

Appel à tous les Pères Noël secrets, les donneurs de cadeaux frustrés et les acheteurs 
de dernière minute 

En faire plus avec Staples/Bureau en Gros pendant le temps des Fêtes, en ligne ou en 
magasin  

 
TORONTO, Ontario, le 5 décembre 2014 – Staples Canada/Bureau en Gros aide les Pères Noël secrets, 
les donneurs de cadeaux frustrés et les acheteurs de dernière minute en offrant les meilleurs cadeaux 
des Fêtes à d’excellents prix. Qu'il s’agisse d’articles de technologie à la pointe, d’accessoires de voyage, 
de fournitures de bureau ou de cadeaux de bas de Noël, Staples/Bureau en Gros propose un magasinage 
sans tracas grâce à son réseau de magasins à l’échelle nationale ou en ligne. 
 
«Nous offrons à nos clients un moyen pratique et intelligent de magasiner pour le temps des Fêtes, en 
magasin ou en ligne », dit Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous offrons un 
grand choix de cadeaux, ce qui aide encore plus nos clients à trouver quelque chose de spécial pour 
chaque personne sur leur liste, dans un seul  endroit ».  
 
Cadeau pour votre patron et vos collègues 
Cette année, Staples/Bureau en Gros aide ses clients à offrir les meilleurs 
cadeaux des Fêtes à leur patron et à leurs collègues. 

 Parker IM – Ensemble crayon et stylo – Cette boîte-cadeau griffée est 
parfaite pour les collègues qui empruntent toujours un stylo. 

 Panier-cadeau Afternoon Delight – Ces paniers-cadeaux de douceurs 
des Fêtes laisseront assurément un  bon goût dans la bouche du 
patron. 

 LNH – Grille-pain Pro Toast Elite – Égayez la matinée de tout amateur 
de sport au bureau 
 

Cadeaux technos de pointe pour les étudiants ou les professionnels branchés 
Staples/Bureau en Gros a les tout derniers gadgets. Voici cette année la liste de 
souhaits principaux des clients pour les cadeaux technos. 

 Samsung – Montre intelligente Galaxy Gear 2 – L’un des nouveaux 
membres de la famille techno, la montre intelligente Galaxy Gear de 
Samsung est tout indiquée pour l’utilisateur Samsung sur la route. 

 Jawbone – Bracelet UP – Parfait pour la personne soucieuse de sa 
santé sur votre liste, ce cadeau mémorise ce que vous mangez et 
buvez, en plus de vos renseignements nutritionnels et même vos 
habitudes de sommeil. 

 Monster – Casque d’écoute supra-auriculaire iSport Freedom 
Bluetooth sans fil – Obtenez un son d’une exceptionnelle qualité et un 



confort sans pareil avec ce casque d’écoute Bluetooth sans fil, qui est 
hydrofuge, durable et parfait pour un usage quotidien. 

 
Cadeaux de dernière minute pour bas de Noël  
Staples/Bureau en Gros a tout ce que les clients ont besoin pour remplir les 
bas de Noël de cadeaux des Fêtes utiles et créatifs. 

 Fujifilm Instax – La parfaite combinaison de la vitesse, de la qualité, de 
la polyvalence et du prix pour quelqu’un que vous aimez. 

 Carte-cadeau Bureau en Gros – Les cartes-cadeaux sont un excellent 
choix pour les personnes difficiles ou pour les cadeaux de dernière 
minute. 

 Sony – Écouteurs-boutons intra-auriculaires – Les écouteurs 
conviennent à tous âges et sont offerts dans une variété de couleurs, 
de formats et de marques. 
 

Cadeaux pour les enfants  
Staples/Bureau en Gros a un vaste assortiment de produits qui aideront les 
enfants à rester productifs et créatifs en matière d’art, de jeux et d’accessoires 
les plus populaires. 

 Disney – Produits La Reine des neiges – Ajoutez à l’esprit des Fêtes 
Disney d'un enfant une variété d'articles à la mode, tels qu’une valise 
La Reine des neiges de Heys, d’après le film populaire La Reine des 
neiges. 

 Crayola – Mon défilé de mode virtuel – Les créateurs de mode sont 
assurer de se démarquer grâce à Mon défilé de mode virtuel de 
Crayola. Les enfants peuvent créer des ensembles et les voir sur des 
modèles virtuels. 

 Crayola – Mini projecteur de croquis – Ce mini projecteur donne aux 
jeunes artistes l’occasion de présenter leurs chefs-d’œuvre sur le mur. 

 
Cadeaux favoris « infaillibles » 
Staples/Bureau en Gros a préparé des cadeaux des Fêtes favoris qui montrent 
les bonnes intentions des clients avec des cadeaux qui sont sûrs de plaire à 
chaque personne sur leur liste. 

 Keurig – Cafetière Platinum (KUB70) – Keurig est idéal pour tous les 
amateurs de café et demeure un cadeau populaire essentiel pour la 
maison et le bureau. 

 Aluratek – Cadre à photo numérique de 14 po – Parfait pour la famille, 
les amis et les collègues, le cadre à photo numérique est une belle 
façon de garder près de nous les souvenirs de ceux qu’on aime en 
cette saison des Fêtes. 

 TF Publishing – Calendrier mural 2015 de 16 mois – Un cadeau 
intemporel pour accueillir la nouvelle année. N’oubliez jamais les dates 
importantes en les ayant à l’œil grâce à ce calendrier 2015 facile à lire. 

 
Pour plus d’idées de cadeaux des Fêtes, consultez le livret Tendances des Fêtes de Staples/Bureau en 
Gros. 

http://www.staples.ca/sbdca/en_CA/cre/programs/media_information/images/press_releases/pr_lookbook.pdf
http://www.staples.ca/sbdca/en_CA/cre/programs/media_information/images/press_releases/pr_lookbook.pdf


 
Pour célébrer le temps des Fêtes, Staples/Bureau en Gros organisera un concours de cadeaux de 12 jours 
sur Twitter et Facebook, du 10 au 21 décembre. Les clients sont invités à lire sur le site Web staples.ca ou 
bureauengros.com  ou à la page de Staples Canada/Bureau en Gros sur Facebook.com/StaplesCanada les 
détails du concours et la chance de gagner de superbes prix, y compris des articles de technologie de 
pointe, des cadeaux Me to We, des cartes-cadeaux Staples/Bureau en Gros, etc. Participez à la 
conversation des Fêtes en utilisant le mot-clic #MoreHoliday.  
 
Garantie du meilleur prix 
Les comparaisons entre Staples/Bureau en Gros et le Père Noël s’arrêtent là lorsqu’il s’agit de la garantie 
du meilleur prix de la compagnie. Contrairement au Père Noël, Staples/Bureau en Gros fera 
correspondre les prix d’articles vendus par n’importe quel détaillant.  
 
À propos de Staples Canada/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 de détail de classe internationale, en ligne et de livraison, Staples/Bureau en Gros 
permet aux clients de magasiner quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur des 
appareils mobiles. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, tels que les produits de 
technologie, les installations et les fournitures pour salle de repos, des meubles, des fournitures de 
sécurité, des fournitures médicales, des services de copie et d'impression et, bien sûr, des fournitures 
scolaires. Ayant sa maison-mère près de Boston et des bureaux régionaux canadiens à Toronto, à Laval 
et à Vancouver, Staples 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 
staples.ca/bureauengros.com. 
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