
 

 

  
 

 
La destination de la rentrée scolaire du Canada dévoile  

les plus grandes tendances de la saison 
Bureau en Gros vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une rentrée 

scolaire des plus à la mode 
  
 

Laval, Que., 24 juillet 2018 – Le plus beau temps de l’année est de retour et Bureau en Gros, la 
destination de magasinage de la rentrée du Canada, dévoile aujourd’hui sa liste de tendances 
préférées et d’articles convoités pour la nouvelle année scolaire à venir, un mélange coloré des 
meilleures marques et de produits exclusifs tous offerts à prix abordables, en vente seulement 
chez Bureau en Gros. 
 
« Nous sommes très heureux de voir nos produits de la rentrée sur les étalages, affirme John 
DeFranco, directeur commercial chez Bureau en Gros. Nous travaillons sur notre assortiment 
d’articles de la rentrée depuis le mois de janvier dernier, et nous avons bien hâte de vous offrir ce 
qui, selon nous, constituera les articles scolaires les plus populaires cette année. Il ne reste qu’aux 
étudiants, aux parents et aux enseignants d’aller magasiner et d'adopter les tendances qui leur 
plairont. » 
 
Vous pouvez consulter une partie de la gamme de produits de la rentrée scolaire Bureau en Gros 
2018 en cliquant ici et la gamme complète au Centre de la rentrée des classes en ligne du 
détaillant, au bureauengros.com/rentree. Les points saillants de la collection de cette année 
comprennent :  
 
Tout ce qui brille 
Entrez dans un monde magique de possibilités et captez l’imagination de votre enfant grâce à des 
sacs à dos, des sacs à lunch et des accessoires scintillants et à paillettes.  
 

 

https://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staplesblog/bts2018-lookbook/
http://www.bureauengros.com/rentree


 

 

Imprimés impressionnants  
Si les étincelles n’allument pas votre mèche du côté des articles scintillants, les imprimés à motifs 
floraux, dégradés, bohèmes et marocains qui explosent en couleurs vous conviendront peut-être 
davantage. Vous cherchez des motifs plus farfelus? Jetez un coup d’œil à notre denim imprimé ou 
à nos motifs géométriques et à chevrons offerts dans un large éventail de couleurs et de modèles.  
 

 

 
 
Gâteries gourmandes  
L’été tire peut-être à sa fin, mais cela ne veut pas dire que vos enfants doivent laisser leurs gâteries 
estivales préférées derrière pendant l’année scolaire. Nos sacs à dos et nos accessoires 
« gourmands » sont offerts à motifs d’ananas, d’avocat et de toutes sortes d’autres somptueux 
aliments. 

 
 
Amis animaux 
Les plus jeunes étudiants peuvent apporter leur toutou préféré à l’école, mais pour le reste d’entre 
nous, pourquoi ne pas rentrer en classe en compagnie d’un sac à dos ou d’un accessoire à l’effigie 
de notre animal préféré – le flamant rose, le requin ou même le paresseux. Allez-y! Adoptez votre 
imprimé animal préféré et transportez-le avec vous alors que vous vous familiarisez avec vos 
nouveaux cours et votre nouvelle routine!  



 

 

 
 

Dans une galaxie près de chez vous   
Besoin d’un peu d’aventure et de contempler les étoiles? Jetez un coup d’œil aux sacs à dos à 
imprimés à motifs galaxie, ils sont vraiment extra… terrestres! 
 

 
 

Pour en savoir plus sur les tendances, les produits exclusifs en vente chez Bureau en Gros, et les 
promotions de la rentrée scolaire, visitez le bureauengros.com/rentree. 
  
Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook @StaplesCanada et participez à la conversation 
à l’occasion de la rentrée scolaire 2018 en utilisant le mot-clic #PensezBureauenGros. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros a été fondée en 1991. L'entreprise exploite plus de 300 succursales dans 
toutes les provinces du Canada. Grâce à ses capacités de vente au détail, de commerce 
électronique, de technologie mobile et de livraison de calibre mondial, Staples/Bureau en Gros 
aide ses clients à magasiner chaque jour, à leur façon et au moment où ils le désirent. 
Staples/Bureau en Gros s'engage à offrir à ses clients les produits les plus récents, ainsi qu'une 
expertise touchant à tous les domaines, de la technologie aux fournitures scolaires, en passant par 
les produits de nettoyage, les fournitures pour la salle de pause, les services commerciaux et la 
production d'impression grâce aux services d'impression et de marketing de Staples/Bureau en 
Gros. L'entreprise investit dans nombre de programmes de dons d'entreprise soutenant des 
initiatives écologiques, pédagogiques et entrepreneuriales dans les collectivités canadiennes. 
Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram @StaplesCanada. 
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Renseignements aux médias : 

http://www.bureauengros.com/rentree
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