
    
 

Pendant la période des Fêtes, répandez la joie avec des cadeaux personnalisés 
créés sur le site impressionbureauengros.ca 

 Partagez vos précieux souvenirs sous forme d’impressions sur toile personnalisées, 
d’albums photo, d’ornements des Fêtes et plus encore 

 
RICHMOND HILL (ONTARIO), le 8 décembre 2017 – Cette année, offrez des cadeaux inoubliables avec 
des articles et des idées-cadeaux personnalisés pour les Fêtes des Services d’impression et de marketing 
de Bureau en Gros et du site impressionbureauengros.ca. Impressions sur toile, casse-têtes et invitations 
personnalisés… vous avez l’embarras du choix pour créer un cadeau personnalisé unique. 
 
« Notre grande variété de cadeaux photo vous incitera à offrir un cadeau personnalisé à vos proches en 
cette période des Fêtes », affirme Gogi Grewal, vice-président principal des services commerciaux pour 
Staples/Bureau en Gros. « En plus des cadeaux photo, l’impression de cartes, d’invitations et de 
calendriers photo personnalisés rendra votre période des Fêtes inoubliable. » 
 
Voici certaines des meilleures solutions personnalisées offertes sur le site impressionbureauengros.ca :  
 
Impressions sur toile : Transformez vos souvenirs en chefs-d’œuvre avec les impressions sur toile. Créez 
des décorations murales à partir de vos meilleurs souvenirs. Que vous choisissiez un ensemble de 
photos pour créer une galerie d’images ou une seule image pour souligner une journée spéciale, l’art 
mural créé à partir de vos souvenirs préférés est un cadeau qui ne sera pas oublié de sitôt.  
 
Cadeaux photo : Transformez de précieuses photos en cadeaux pour vos proches. Un porte-clés 
personnalisé pour papa, un sac fourre-tout pour maman ou une couverture pour le nouveau bébé de la 
famille : vous pouvez créer un cadeau unique et mémorable en utilisant une de leurs photos préférées.  
 
Impressions photo et calendrier photo personnalisé : Les impressions photo sont une nouveauté chez 
Bureau en Gros cette année. L’impression le jour même est disponible pour les deux options 
(économiques ou de qualité supérieure). Il n’a jamais été aussi facile de créer votre propre calendrier 
photo personnalisé avec notre toute nouvelle application de conception de calendriers en ligne. Elle 
comprend des caractéristiques, des modèles et des fonctions améliorés vous permettant d’ajouter des 
dates personnalisées.  
 
Mettez-vous au bricolage : Les décorations permettent à toute la famille de partager des souvenirs 
heureux. En cette période des Fêtes, mettez-vous au bricolage en fabriquant vos propres décorations; 
utilisez-les pour décorer votre sapin ou offrez-les en cadeau. Ces ornements sont aussi de magnifiques 
décorations de table pour les repas des Fêtes.  
 
Cartes de souhaits et invitations des Fêtes : Cette année, répandez la joie en offrant une carte 
personnalisée ou en envoyant des invitations festives à votre famille et à vos amis. Sur le site 
impressionbureauengros.ca, les centaines de thèmes faciles à utiliser vous permettront de créer une 
carte personnalisée pour chaque occasion durant la période des Fêtes.  
 
Dates d’échéance pour les commandes des Fêtes 



Pour recevoir vos commandes des Fêtes avant le 24 décembre, les commandes de cadeaux photo et 
d’impressions sur toile doivent être passées avant le 10 décembre pour la livraison standard et avant le 
15 décembre pour la livraison express. Pour les albums photo, les calendriers, les cartes et les 
invitations, passez vos commandes avant le 15 décembre pour la livraison standard et avant le 
17 décembre pour la livraison express. Les Services d’impression et de marketing de Bureau en Gros 
offrent également le ramassage le jour même en succursale pour les cartes, les invitations et les 
calendriers express. La date d’échéance pour le ramassage de ces articles le jour même en succursale est 
le 23 décembre. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros  
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et 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 s’engage à offrir aux clients le niveau de service le 
plus élevé, avec 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 d’impression et de marketing. De plus, l’entreprise 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 
site www.bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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