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QUESTION : QU’EST-CE QUI EST COLORÉ, ÉLÉGANT ET 

AMUSANT?  
RÉPONSE : LA GAMME DES FOURNITURES SCOLAIRES 

DE LA RENTRÉE DES CLASSES DE CETTE ANNÉE À 
STAPLES/BUREAU EN GROS! 

         
 
Richmond Hill, ONT., le 25 juillet 2011 : Les températures montent à 
l’extérieur, mais elles briseront tout record à l’intérieur des magasins 
Staples/Bureau en Gros quand les clients apercevront la gamme 
époustouflante de produits de la rentrée des classes 2011. Les étudiants qui 
aiment s’organiser sans sacrifier leur sens de style personnel seront ravis par 
les choix qui leur sont offerts. « Vous verrez un grand nombre de jeunes 
étudiants avec des stylos amusants, des agrafeuses étincelantes, des sacs à 
dos et des accessoires mode, ainsi que des calculatrices uniques », dit Pete 
Gibel, v.-p. du marchandisage de Staples Canada/Bureau en Gros. 
 
UN PEU DE FLEXIBILITÉ EST PARFAITEMENT BIEN  
Qui a besoin d’un clavier quand les stylos sont si amusants? Choisissez parmi 
les stylos pliables à motif « symbole de paix », « donne-moi cinq » ou parmi 
une variété de stylos en formes d’animaux qui donne un tout nouveau sens à 
l’expression « tenir la pose ». De plus, vous serez ravis par les stylos à yeux 
globuleux hilarants qui sont offerts dans différents styles d’animaux et de 
personnages sportifs et par une sélection de stylos à fleurs et à papillons qui 
font de l’écriture courante une belle chose.   
  
UNE ATTAQUE DE SACS À DOS MODE  
Chaque magasin Staples/Bureau en Gros déborde de sacs à dos : marques 
exclusives, nouvelles conceptions uniques et couleurs vives. De la maternelle 
à l’université, il y a un sac parfait pour chaque dos. Cette année, une 
exclusivité Staples/Bureau en Gros est la gamme « Tatoo » : choisissez votre 
sac parmi les deux conceptions d’art de la gamme en noir et blanc avec un 
paquet de quatre marqueurs inclus et regardez comment l’artiste en vous 
fera ressortir les vraies couleurs de votre sac à dos.     

 
C’EST UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR LES ARTICLES LOCKER GEAR 
Une autre exclusivité Staples/Bureau en Gros : la marque  
« Locker Gear » offre une nouvelle gamme de corbeilles et de miroirs en 



métal découpé pour organiser, accessoiriser et ajouter du panache à votre 
casier. Et utilisez les cadres pour photos aimantés en forme de fleur pour 
ranimer vos souvenirs préférés chaque fois que vous ouvrez votre casier.   
 
RELIURES : 
Du choix … du choix … et encore du choix. Si vous voyez une explosion de 
couleurs en magasin, cela signifie que vous avez découvert les reliures 
« Better » de marque Staples! Les reliures à glissière à accès multiples de 
Five-Star offertes en quatre versions sont exactement ce dont vous avez 
besoin quand vous voulez un système d’organisation complet en une seule 
unité « cool » : il y a une poignée extérieure pour les transporter plus 
facilement et des poches de rangement intérieures, des boucles pour 
stylos/crayons, une calculatrice et une chemise expansible pour les 
documents. Une autre exclusivité Staples Canada/Bureau en Gros : vous 
aimez Tony Hawk? Alors vous aimerez ses conceptions. La légende de la 
planche à roulettes a intégré son style à une nouvelle gamme de fournitures 
scolaires qui comprend des étuis à crayons, des portefeuilles, etc. 
 
*Photo ci-jointe.  

 
À propos de 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 tout type 
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 façons 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’ordinateur et les services de copies 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 320 magasins et 
au siège social à Richmond Hill, en Ontario. Classée parmi les cinq 
meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 
2010 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.  
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Pour obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer 
avec : 
 
Rachel Swiednicki    Randy Cooray 
Directrice, relations publiques  Spécialiste, relations publiques 
Staples Canada/Bureau en Gros Staples Canada/Bureau en Gros 
(905) 737-1147, poste 2714  (905) 737-1147, poste 2712 
rachel.swiednicki@staples.ca  randy.cooray@staples.ca 
 

 
Danielle Delaney 
DDMG Communications 
ddelaney@ddmg.ca 
(514) 795-9903 



Mode et 
fonctionnalité -
Les articles-vedettes de la
rentrée des classes 2011 !
Staples/Bureau en Gros dévoile des couleurs 
« cool », des conceptions décoratives 
et une grande variété.

Produits-vedettes
de la rentrée des classes.

Se faire remarquer
Rien de plus SIMPLE avec ces 
stylos pliables en forme de 
main ! Collectionnez les cinq 
et mélangez au gré de votre 
humeur.

Réveillez l’animal ou la fleur 
qui dort en vous
Des stylos flexibles colorés avec une variété 
d’animaux et de fleurs.

Stylos à yeux globuleux
Ces stylos amusants comprennent  
maintenant des personnages sportifs. 

Amusez-vous aussi à  
les collectionner !

UGS : 859684 UGS : 32640 / 860363

UGS : 326239

UGS : 323186 / 630364

UGS : 787174
UGS : Accès multiple-567907 / 

Motif-860972

Plus que le simple noir 
et blanc
Une exclusivité de Staples/Bureau en 
Gros ! La nouvelle gamme Tattoo permet 
aux étudiants de colorier reliures, bloc-notes, 
trousses et sacs à dos.

Rangé et organisé
Les reliures Five-Star ont 
des pochettes dissimulées et 
des séparateurs pour rester 
organisé ; pochettes en mailles 
pour un accès SIMPLE.

Ajoutez une touche 
de couleur
Les Zwipes sont de retour ! 
Trousses et reliures disponibles 
pour écrire toutes vos notes de 
devoir encore plus facilement. 

Prenez note
Les bloc-notes fabuleux et 
tendance Five-Star sont offerts 
dans une variété de couleurs 
et de motifs que les étudiants 
peuvent coordonner avec leurs 
reliures.

UGS : Sac-322829 / Pochete-323189 / 
Reliure à fermeture-320882 / 

Couverture-320935 /
Bloc-notes de 80 pages-321323

Les quantités varient selon le magasin.

UGS : 919859

Une agrafeuse de la 
rentrée vraiment 
brillante
Avec éclat ! Petite et portative, 
cette agrafeuse étincelante est 
offerte dans un choix de quatre 
couleurs.



Porte-photos aimantés
Fleurs aimantées douces au toucher sur une 
chaîne en métal avec trois pinces pour présenter 
les photos que vous voulez, partout 
où vous voulez - à l’école, 
au travail ou 
à la maison !

Locker Gear
Une exclusivité de Staples/ 
Bureau en Gros ! Ces articles pour 
casier ont une allure sophistiquée 
avec des motifs en métal découpé. 
Noir ou blanc.

Reliure à glissière 
de 3 po avec poignée 
Five Star
Cette reliure à anneaux en D est 
dotée de pochettes de rangement 
intérieures, de pochettes en micro-
mailles et d’une poignée extérieure 
pour la transporter facilement.

Calendrier familial de frigo 
pour maman Pour les mamans et leur 
famille occupées. Ce calendrier de 16 mois 
aux illustrations orientées sur la famille suit 
le format année scolaire et comprend une 
grande surface d’écriture, une multitude 
d’autocollants de rappel variés et permet 
aussi de noter les numéros de téléphone 
d’urgence. Anglais ou français.

NoteTotes, édition 
limitée
Avec une toute nouvelle conception 
pour 2011, comprend 5 séparateurs 
en poly, un bloc de papier et des 
anneaux de 1 po. Une version de 
1,5 po est également disponible en 
exclusivité chez Staples/Bureau en 
Gros. 

Totalement Tony
Les bloc-notes conçus par 
Tony Hawk sont géniaux 
pour les mordus de planche 
à roulettes.

UGS : 326525

UGS variées.

UGS : 922621 (français) / 922620 (anglais) 

UGS : 320878 / 787034 UGS variées.

UGS variées.

UGS : 922719 / 922722

UGS variées.

UGS : Couverture-320937 /
Bloc-notes-321324 / Pochette-323192

Reliure-320884 UGS : 857530

C’est un défilé de sacs 
à dos... Avec des centaines 
de modèles, de marques et de 
couleurs - dont de nombreuses 
exclusivités Staples/Bureau en 
Gros - votre sac à dos devient 
votre déclaration en matière de 
mode. Changez-le... un autre jour, 
une autre humeur, un autre sac 
à dos.

Articles Sugarland
Trois motifs amusants sur 
tous les essentiels : reliures, 
intercalaires, organisateurs 
pour bloc-notes et  
couvertures.

Reliure à glissière Reebok
Avec ses six modèles à choisir,  
cette reliure de 2 po est dotée d’un 
rangement intérieur et d’une pochette 
pour média rembourrée.

Emportez votre 
marque partout
Portez votre marque favorite 
sur le dos. Grand choix de 
marques, notamment : Ecko, 
Roots Sketchers, CCM, Point 
Zero, Disney et Marvel.



Pour plus de renseignements, contactez :

Rachel Swiednicki
Directrice, relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 

905-737-1147, poste 2714 
rachel.swiednicki@staples.ca

Randy Cooray
Spécialiste, relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 

905-737-1147, poste 2712 
randy.cooray@staples.ca

Souris Logitech M305
Repoussez les limites avec cette 
souris ergonomique sans fil de 
Logitech. Offerte dans une gamme 
de couleurs modernes et élégantes, 
la souris M305 est compatible 
Windows et Mac et est dotée d’un 
vérificateur de l’état de la pile.

Microsoft Office,
édition professionnelle 
2010
Compatible avec Windows 7 ;  
comprend sept programmes de 
haute qualité : Word, Excel,  
PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher et Access. 

Articles technologiques de la rentrée des classes

UGS : 343098

UGS : Français 805263 / 805268
Anglais 805262 / 805265  

UGS variées.

UGS : 905431 / 
885122 / 885113

UGS : Français 870615 /
Anglais 870613

Ordinateur portatif 
ASUS U36
L’ordinateur portatif le plus facile à 
transporter. Pesant moins de 1,5 kg, 
l’ordinateur portatif U36 est le plus  
léger avec son voltage standard, son 
processeur Intel Core i5 et sa carte 
graphique Discreet nVidia pour les 
  meilleures performances graphiques !

Windows® 7, 
édition familiale premium
Cette mise à niveau de Windows Vista 
améliore la navigation sur le bureau. 
Lancer les programmes et trouver les 
documents plus rapidement et naviguez 
sur le Web avec Internet Explorer 8.

Clé UGS en forme d’animaux
Clés USB de 4 Go adorable offertes dans 
une variété d’animaux.

Soyons fous
Choisissez une nouvelle  
calculatrice : vache, banane,  
tournesol, hibou, pingouin 
ou panda.

UGS : Vache-919665 / 
Banane-919666 / Tournesol-919667


