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Pensez à Staples/Bureau en Gros pendant le temps des Fêtes au #ThinkStaples 

 
Toronto, ON, 22 novembre 2016 – Pour un magasinage des Fêtes facile et amusant, Staples/Bureau en Gros 
offre plus de produits et de services que vous ne pouvez l’imaginer pendant le temps des Fêtes, et ce, au plus 
bas prix.  
 
« Durant le temps des Fêtes, vous pouvez compter sur Staples/Bureau en Gros pour obtenir des produits 
exclusifs et la technologie la plus récente, mais vous pouvez également y trouver des cadeaux uniques et 
personnalisés », a déclaré Craig Taylor, vice-président principal du commerce électronique et du marketing 
de Staples/Bureau en Gros. « Notre vaste gamme vous facilite la vie lorsque vous recherchez le cadeau 
spécial de la liste de cadeaux de votre famille ou même de vos collègues. »  

 
Des clients sont surpris par des cadeaux qu’ils ne s’attendaient pas à trouver chez Staples/Bureau en Gros 
Le comédien James Cunningham aide les clients à imaginer leur magasinage du temps des Fêtes à 
Staples/Bureau en Gros en les surprenant par des cadeaux auxquels ils ne s’attendaient pas à trouver. Leurs 
réactions ont été enregistrées ici.  
 
10 cadeaux que vous ne saviez pas qu’ils se trouvaient à Staples/Bureau en Gros pendant le temps des 
Fêtes 
 

1. Drone à autoportrait de poche standard ZeroTech Dobby 
 Un drone à autoportrait de poche incluant une caméra à résolution 4K HD pour saisir les grands 
événements. 

2. Scouteur léger en fibre de carbone avec gyrocoptères 
Le scouteur électrique le plus léger au monde! Ne pesant que 15,21 lb et étant construit à partir d’un 
cadre et d’une planche en fibre de carbone mince, ce scouteur de mobilité est idéal pour les 
déplacements urbains vers le travail ou ailleurs. 

3. Casque de réalité virtuelle 3D VR KIX 
Couplez VR KIX avec un téléphone intelligent et téléchargez des applications sur Google Play ou 
l’App Store pour avoir accès au monde émergent de la réalité virtuelle.  

4. Écouteurs sans fil QuietComfortMD 35 de BoseMD 
Les écouteurs sans fil QuietComfortMD 35 de Bose comprennent une annulation des bruits de classe 
mondiale qui adoucit encore plus les sons doux et qui améliore la musique. De plus, profitez de 
jusqu’à 20 heures d’écoute sans fil par recharge. 

5. Haut-parleur Bluetooth The Bullet d’IMGadgets 
Ce petit haut-parleur comporte beaucoup de puissance et de basse. Une lumière à DEL réfléchissante 
s’allume au bas de The Bullet pour créer une ambiance apaisante et ajouter une touche à votre décor 
à la maison ou au bureau.  

6. Robot BraavaMC d’iRobotMD pour nettoyer les planchers 
Conçu pour nettoyer rapidement et efficacement les planchers, le robot Braava d’iRobot pour 
nettoyer les planchers s’occupe de tout votre plancher en une fois.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sBvUCVknWHA
http://www.staples.ca/en/ZeroTech-Dobby-Standard-Pocket-Size-Selfie-Drone-4K-13-0-MP-D100B-NA-S-/product_2445338_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.staples.ca/en/Gyrocopters-Carbon-Fiber-Light-Weight-Scooter-Black-CFSCOOTERBLK-/product_2467269_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.staples.ca/en/VR-KIX-Virtual-Reality-3D-Headset-for-Smartphones/product_2124927_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.staples.ca/en/Bose-QuietComfort-35-Wireless-Headphones-Black/product_2244886_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/en/IMGadgets-The-Bullet-Bluetooth-Speaker-Metallic-Rose-Gold-DTBTA10RGLD-/product_2436053_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/en/iRobot-Braava-380t-Floor-Mopping-Robot/product_1001170_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease


7. Imprimante sans fil pour téléphone intelligent Instax SHARE de Fujifilm 
Partagez des photos instantanées Instax imprimées à partir de votre téléphone intelligent ou de 
votre tablette sans fil grâce à l’imprimante sans fil pour téléphone intelligent Instax SHARE de 
Fujifilm.  

8. Cadeaux avec photo personnalisés  
Créez de magnifiques cadeaux à l’aide de vos photos grâce aux services d’impression et de marketing 
de Staples/Bureau en Gros. 

9. Montre de suivi d’activité Blaze de Fitbit 
Grâce à la technologie avancée associée à un design polyvalent, cet appareil révolutionnaire est 
conçu pour faire le suivi de vos entraînements, surveiller vos statistiques de performance et évaluer 
vos progrès.  

10. Serrure intelligente pour maison d’August 
Votre téléphone intelligent est maintenant une clé intelligente – et plus encore. Verrouillez et 
déverrouillez votre porte, créez des clés virtuelles pour vos invités et faites le suivi des entrées et des 
sorties, le tout directement à partir de votre téléphone intelligent Android ou iOS. 

 
 
Plus d’idées de cadeaux sont offertes en succursale ou en ligne au www.bureauengros.com/fetes ou par 
l’intermédiaire de l’application mobile de Staples/Bureau en Gros et le livret de présentation du temps des 
Fêtes de Staples/Bureau en Gros. 
 
Tout au long de la saison, rejoignez la conversation à l’aide du mot-clic #ThinkStaples. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et un plus grand nombre de 
façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne et de livraison de premier 
ordre, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce soit en 
succursale, en ligne, sur des appareils mobiles ou par l’option innovatrice de l’entreprise d’achat en ligne 
avec collecte en succursale. Staples/Bureau en Gros offre plus d’articles que jamais, comme des produits 
technologiques, des fournitures de nettoyage et pour salle de pause, des meubles, des fournitures de 
sécurité, des fournitures médicales et des services du Centre de copies et d’impression. Classée 
invariablement parmi les dix meilleures entreprises canadiennes au sondage sur la réputation 
Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir aux clients le 
niveau de service le plus élevé. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à plusieurs programmes de dons 
d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : l’environnement, l’éducation et 
l’esprit d’entreprise dans les communautés canadiennes de l’ensemble du pays. Visitez le 
www.bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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http://www.staples.ca/en/Fujifilm-Instax-SHARE-SP-1-Smartphone-Wireless-Printer/product_1051337_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://design.staplescopyandprint.ca/landing/photo-gifts#/photo-gifts?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.staples.ca/en/Fitbit-Blaze-Fitness-Tracker-Black-Large/product_2098153_2-CA_1_20001?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.staples.ca/en/August-Home-Smart-Lock-Home-Kit-Edition-Silver/product_2415431_2-CA_1_20001?cmArea=home_box1?CID=PR:SBD:HolidayRelease
http://www.bureauengros.com/fetes
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staplesblog/holiday-lookbook/#p=1
https://twitter.com/search?q=#ThinkStaples&src=tyah
http://www.bureauengros.com/
http://www.facebook.com/StaplesCanada
http://twitter.com/staplescanada
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