
     

 

Cinq cadeaux technos géniaux à moins de 30 $ 
 

Staples/Bureau en Gros fait sa part pour que les fêtes de fin d'année restent abordables 

TORONTO, le 11 déc. 2012 - Il ne reste plus que 14 jours de magasinage avant les fêtes de fin 
d'année et Staples/Bureau en Gros, la plus grande compagnie de fournitures de bureau du 
monde et le deuxième détaillant de services Internet, aide les consommateurs en leur 
proposant une liste de cinq articles géniaux à moins de 30 $. 
 
« Les fêtes de fin d'année sont une période chargée et parfois il est difficile de trouver le cadeau 
idéal », reconnaît Pete Gibel, vice-président du marchandisage à Staples/Bureau en Gros. « Les 
idées-cadeaux en tête à moins de 30 $ réduisent le stress d'avoir à dénicher le cadeau parfait, 
tout en aidant les consommateurs à respecter leur budget. Il y a des cadeaux pour chaque 
personne sur votre liste. » 

Ces idées-cadeaux de Staples/Bureau en Gros sont géniales, pratiques et ne feront pas de trou 
dans votre budget : 

1. Mimobot Darth Maul, clé USB de 4 Go, mémoire flash - 12,98 $, ou Peter, de Family Guy, 
clé USB de 8 Go, mémoire flash - 19,98 $ 
• D'amusants personnages USB stockent et transfèrent documents, photos, vidéos, 

musique et plus (différents personnages disponibles). 
 

2. Road Mice - souris Shelby GT500 sans fil - 29,98 $ 
• Un incontournable pour les mordus de l'automobile. Cette souris, très particulière, 

reproduit différents modèles d'automobiles et ses phares s'allument. 
 

3. Étui Moshi iGlaze pour iPhone 5 - 29,29 $ 
• Le cadeau idéal pour ceux et celles qui souhaitent accentuer l'allure tout à fait 

unique de l'iPhone 5, tout en le protégeant contre les égratignures et les chocs. 
 

4. Adonit - Stylet Jot Pro - 19,07 $ 
• Le disque fin procure la précision désirée et fait de ce stylet un outil recherché pour 

quiconque aime prendre des notes ou dessiner sur des appareils à écran tactile. Il 
convient aux tablettes, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs portables et, 
parce qu'il est doté d'une prise magnétique, le stylet peut se fixer à votre appareil. 
 
 

 



5. Panasonic - Écouteurs stéréo de type boutons ErgoFit à suppression de bruit - 9,99 $ 
• Ces écouteurs offrent une excellente qualité sonore, leur cordon ne s'entortille pas 

et le confort d'écoute est sans égal. 
 

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 copie et 
d'impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en GrosMC au 
Québec et la bannière Staples 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. Visitezwww.bureauengros.ca pour plus de renseignements, 
ou suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. 
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