
 
 

 
On peut trouver les 10 meilleurs cadeaux pour bas de Noël de moins de 50 $, 25 $ et 10 $ 

chez Staples/Bureau en Gros. 
 

Toronto, Ontario, 20 décembre 2016 – Des excentriques oreillers Emoji aux adorables Beanie Boos, 
Staples/Bureau en Gros a tout ce qu’il faut pour un bas de Noël aux plus bas prix pour le temps des 
Fêtes, avec une liste des meilleurs cadeaux pour bas de Noël de moins de 50 $, 25 $ et 10 $.  
 
« Il peut être difficile de trouver les bons cadeaux de bas de Noël au bon prix », souligne Pete Gibel, 
vice-président principal du marchandisage chez Staples/Bureau en Gros. « Staples/Bureau en Gros 
a les gadgets, les accessoires et les jouets assurés de convenir autant à votre bas de Noël qu’à votre 
budget. » 
 
 
Moins de 10 $ 
 
Ty Beanie Boos 
Les Ty Beanie Boos sont une collection adorable de jolis animaux et personnages en peluche. Ces 
compagnons sympathiques se trouvent dans les succursales de Staples/Bureau en Gros et sont 
parfaits pour se blottir. 
 
Support à cellulaire Cochon 
Le support à cellulaire Cochon, offert exclusivement dans les succursales Staples/Bureau en Gros, 
est petit, compact et amusant! Offert dans une variété de couleurs, c’est le cadeau idéal pour tout 
utilisateur de téléphone intelligent. 
 
Rafiki Me to We 
Pendant le temps des Fêtes, rendez des gens plus forts et transformez des communautés tout 
entières avec un cadeau qui redonne aux autres. À l’achat d’un rafiki Me to We, Enfants Entraide 
offre à un enfant un cadeau qui changera sa vie. 

 
 

Moins de 25 $ 
 

Collection Emoji 
La collection Emoji comprend des oreillers, des stylos, des porte-clés, des autocollants et bien plus. 
Exprimez-vous et affichez votre personnalité en donnant vie à ces personnages excentriques. 
 
CableDrop Mini  
Le CableDrop Mini, un article offert exclusivement en succursale, est la solution idéale pour 
quiconque a des problèmes de câbles emmêlés. Attachez les petits supports à une variété de 
surfaces pour maintenir les câbles en place, organisés et à portée de main. 
 
Casque de réalité virtuelle 3D Utopia 360° de ReTrak 
Alimenté par un téléphone intelligent avec un bouton d’action intégré pour une capacité maximale 
de l’application, le casque de réalité virtuelle Utopia 360° vous entraîne dans un monde d’aventures 
en 3D. 
 
Livres à colorier pour adultes et marqueurs Harry Potter 

http://www.staples.ca/en/cat_BI802550_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/en/cat_BI802550_2-CA_1_20001


 
 

Plongez dans le monde des sorciers de Harry Potter avec un livre à colorier pour adultes. 
Excellent pour relaxer et offrant un exutoire créatif, c’est le cadeau parfait pour un bas de Noël. 
 
 
 
Moins de 50 $ 
 
Chargeur portatif Pokémon Poké Ball de IMGadgets  
Ce chargeur portatif en forme de Poké Ball permet à quiconque de recharger son téléphone 
intelligent n’importe où et n’importe quand.    
device anytime and anywhere. Sa technologie de protection intelligente protège le téléphone et le 
chargeur des surcharges, des surchauffes et des courts-circuits pendant de la décharge.  
safe from overloads, temperatures, and short circuits while discharging.  
            
Haut-parleur Bluetooth Pokémon 
Simple et facile à connecter, notre haut-parleur Bluetooth Pokémon jouera, sans fil, la musique de 
votre appareil numérique. Il offre un son excellent et est idéal pour tout amateur de Pokémon dans 
votre liste. 
 
Chromecast Media Player de Google 
Le Chromecast Media Player de Google facilite le transfert de vidéos, de musique et de jeux vers 
votre télévision en utilisant votre téléphone intelligent comme télécommande. Recherchez, jouez, 
mettez en pause et plus, tout cela depuis votre appareil. 
 

Davantage d’idées de cadeaux pour bas de Noël sont offertes en succursale ou en ligne sur le site 
www.bureauengros.com/fetes, par l’intermédiaire de l’application mobile de 
Staples/Bureau en Gros et dans le livret de présentation de la période 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. Consultez le 
site www.bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
 
 

http://www.staples.ca/fr/Gift-Ideas/cat_BI834510_2-CA_2_20001
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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Personnes-ressources pour les médias : 
 
Samantha Ferguson 
Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2403 
samantha.ferguson@staples.ca 
 
Alessandra Saccal 
Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2363 
alessandra.saccal@staples.ca 
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