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Dynamique. Sportive. Élégante.  
La nouvelle Honda Civic à hayon 2017. Peu importe où vous allez, 
vous serez toujours le centre de l’attention.
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Voici la nouvelle collection de marchandises PromoZone 
Honda 2017-2018. Feuilletez le catalogue pour découvrir 
de nouveaux articles irrésistibles. N’oubliez pas de visiter 
le site pour voir toute la collection. 
 https://hondaca.corpmerchandise.com 
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Toute la nation fête le 150e anniversaire de 
notre merveilleux pays. Afin de vous aider 
à célébrer, nous avons conçu des articles 

promotionnels Honda Canada 150 qui 
commémorent ce grand jour pour le Canada !
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1. OURSON EN PELUCHE CANADIEN
200286864
Ourson en peluche câlin de 11 po 
portant un tee-shirt orné du logo Honda 
personnalisé devant et du logo Canada 
150 au dos.
PDSF : 19,00 $
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2. PULL EN MOLLETON ÉCOLO À GLISSIÈRE UN QUART  
POUR HOMME
200286780
Pull isotherme en polyester recyclé écolo pour homme. Glissière un quart. 
Manches longues montées. Coutures flatlock ton sur ton le long des 
emmanchures et piqûres doubles solides à l’ourlet et aux poignets.  
Fait au Canada. 
M-2TG
PDSF:  70,00 $

3. TEE-SHIRT SIMPLE POUR FEMME
200286742
Tee-shirt en jersey fin ultradoux  
50 % coton biologique et 50 % polyester 
recyclé. Coupe féminine. Fait au Canada. 
P-TG
PDSF:  22,50 $

4. TEE-SHIRT DE COURSE CHINÉ 
POUR HOMME 
200286741
Tee-shirt en jersey fin ultradoux  
50 % coton biologique et  
50 % polyester recyclé.  
Fait au Canada.
M-2TG
PDSF:  22,50 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 6
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Le renouveau
Le Honda CR-V 2017. 

Maintenant sur une route près de chez vous.
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 8

5

7

6

8



5. POLO SPORT AUX COULEURS CONTRASTÉES 
POUR FEMME
200286754
Polo en jersey double 100 % polyester. Tissu
perméable à l’air et absorbant l’humidité. Col en même 
tissu, et panneau contrastant aux manches et sur les 
côtés. Sans étiquette. 
P-TG
PDSF:  28,00 $

6. POLO SPORT AUX COULEURS CONTRASTÉES 
POUR HOMME
200286751
Polo en jersey double 100 % polyester. Tissu
perméable à l’air et absorbant l’humidité. Col en même 
tissu, et panneau contrastant aux manches et sur les 
côtés. Sans étiquette.
M-2TG
PDSF: 28,00 $

7. POLO GRIS À SECTIONS DE COULEUR 
CONTRASTASTANTE POUR HOMME
200219212
Polo 100 % polyester antiaccroc au fini absorbant 
l’humidité.
M-TG 
PDSF: 29,50 $

8. POLO TEXTURÉ POUR HOMME
200250706
Tissu 100 % polyester antiaccroc possédant des 
propriétés antibactériennes et absorbantes.
M-2TG
PDSF: 30,00 $

9. POLO HAUT RENDEMENT TROIS COULEURS 
POUR HOMME
200286777
Tissu antiaccroc possédant des propriétés 
antibactériennes, col en même tissu, patte à cinq 
boutons, et empiècement aux épaules et panneau 
de poitrine de couleur contrastante. Manches 
de couleur contrastante, ourlet droit, coutures 
intérieures plates (épaules, emmanchures, 
manches et côtés), fentes latérales gansées, 
bouton de remplacement et piqûres doubles 
partout.
M-2TG
PDSF: 30,00 $

10. POLO HAUT RENDEMENT À EMPIÈCEMENT 
CONTRASTANT POUR HOMME
200286778
Tissu antiaccroc possédant des propriétés 
antibactériennes, col en même tissu, patte à 
envers contrastant et piqûres de couleur le long 
des empiècements aux épaules et sur les côtés. 
Empiècement de dos de couleur contrastante, 
pan et coutures intérieures plates (épaules et 
emmanchures). Piqué 100 % polyester.
M-2TG
PDSF: 36,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 9
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11. BLOUSON ISOTHERME BANFF POUR FEMME
200286782
Peu importe ce que Dame Nature vous réserve, cet élégant blouson isotherme et hydrofuge 
est prêt à l’affronter ! Corps doublé de taffetas de polyester, et partie supérieure et isolant 
en tricot de polyester brossé. Tirette à prise facile, passepoil réfléchissant sur les poches 
inférieures et poche intérieure pour lecteur multimédia munie d’un guide-cordon.
P-TG
PDSF: 93,00 $

12. BLOUSON ISOTHERME BANFF POUR HOMME
200286781
Peu importe ce que Dame Nature vous réserve, cet élégant blouson isotherme et hydrofuge 
est prêt à l’affronter ! Corps doublé de taffetas de polyester, et partie supérieure et isolant 
en tricot de polyester brossé. Tirette à prise facile, passepoil réfléchissant sur les poches 
inférieures et poche intérieure pour lecteur multimédia munie d’un guide-cordon.
M-2TG
PDSF: 93,00 $
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BLOUSON EN TRICOT CLIMATE POUR
FEMME ET HOMME
13. FEMME 200274468
14. HOMME 200274466
Tricot texturé 100 % polyester et doublure en tricot brossé. 
Poche intérieure pour lecteur multimédia munie d’un 
guide-cordon, ourlet allongé au dos, poignets à orifice pour 
le pouce, et glissières et piqûres contrastantes qui attirent 
l’œil.
Femme P-TG — Coupe féminine.
Homme M-2TG
PDSF: 69,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 11
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15. BLOUSON PERFORMANCE POUR HOMME 
200219217
Jersey 100 % polyester contrecollé à du filet 100 % 
polyester. Piqûres rouges contrastantes sur les manches 
et le panneau de dos. Bord allongé sport. 
M-TG
PDSF: 60,00 $

16. BLOUSON PERFORMANCE POUR FEMME 
200250711
Blouson 100 % polyester contrecollé à du filet 100 % 
polyester. Piqûres rouges contrastantes sur les manches 
et le panneau de dos. Bord allongé sport. Coupe 
féminine.  
P-TG
PDSF: 60,00 $

17. PULL À CAPUCHON DE STYLE CANADIEN 
CLASSIQUE
200250708
Pull 50 % polyester recyclé et 50 % coton à envers en 
tissu bouclette molletonné. Fait au Canada. 
M-2TG
PDSF: 52,50 $

18. BLOUSON HAUT RENDEMENT SEGMENT POUR 
HOMME
200250722
Tissu 100 % polyester perméable à l’air. Résistant à l’eau. 
Poche poitrine du côté droit, manches à revers libre et 
poches zippées aux hanches.  
M-2TG
PDSF: 77,50 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com



19. TEE-SHIRT À MOTIF DE TRACE DE PNEU HONDA
200286739
Tee-shirt 100 % coton à filage à anneaux orné d’un motif 
personnalisé sérigraphié sur la poitrine et la manche.
M-TG  PDSF: 12,00 $
TTG  PDSF: 14,00 $

21. TEE-SHIRT DE BASEBALL POUR HOMME ET FEMME
Homme  200250555  M-2TG
Femme  200250556  P-TG
Mélange 50 % coton biologique et 50 % polyester recyclé.
Fait au Canada.
PDSF: 27,00 $

20. TEE-SHIRT MÉCANICIEN DE STAND POUR HOMME
200286743
Tee-shirt en jersey fin 65 % polyester et 35 % coton.
M-2TG
PDSF: 21,00 $
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22. TEE-SHIRT À POCHE CLASSIQUE 
POUR FEMME
200250551
Tee-shirt de coupe féminine fait d’un 
mélange 50 % coton biologique et  
50 % polyester recyclé.
Fait au Canada.
P-TG
PDSF: 24,00 $

23. TEE-SHIRT À POCHE CLASSIQUE 
POUR HOMME
200250554
Mélange 50 % coton biologique et  
50 % polyester recyclé.
Fait au Canada.
M-2TG
PDSF: 24,00 $

24. TEE-SHIRT D’ATELIER
200219197
Pur coton. 
M-2TG
PDSF: 11,50 $

25. TEE-SHIRT HFP
200219202
Pur coton. 
M-2TG
PDSF: 11,50 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 15
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26. CASQUETTE STRUCTURÉE EN COUTIL ET EN FILET
200283667
Casquette 100 % coton à attache Velcro® réglable.
PDSF: 8,00 $

30. CASQUETTE HAUT RENDEMENT 
HOUNDSTOOTH
200286786
Casquette à six panneaux, dont deux ornés de 
piqûres de style pro. Courroie arrière autoréglable 
assortie à attache Velcro®. Tissu de polyester.
PDSF: 14,00 $

31. CASQUETTE STRUCTURÉE EN SERGÉ ET EN FILET 
DE STYLE PROFESSIONNEL
200283668
Casquette en coton à courroie arrière autoréglable.
PDSF: 10,00 $

28. CASQUETTE EN COUTIL DE LUXE
200286784
Panneaux avant laminés en bougran ornés de piqûres de 
style pro, visière préincurvée à huit rangs de piqûres et 
courroie arrière réglable en plastique.
PDSF: 11,00 $

32. CASQUETTE STRUCTURÉE EN SERGÉ À 
VISIÈRE À INCRUSTATION EN FILET
200283669
Casquette 100 % coton ornée d’une incrustation en 
filet sur la visière. Courroie arrière autoréglable.
PDSF: 10,00 $

27. CASQUETTE HAUT RENDEMENT À MOTIF DE 
TRACE DE PNEU
200244559
Casquette 100% polyester munie d’une attache Velcro® 
et ornée d’un motif au laser sur la visière.
PDSF: 10,50 $

29. CASQUETTE STRUCTURÉE EN SERGÉ ET EN FILET
200286785
Casquette à six panneaux munie d’une visière préincurvée et 
d’une courroie arrière réglable assortie en plastique. Tissu  
50 % coton et 50 % polyester.
PDSF: 12,00 $

 16

30

28

31

29

32

27



34. CASQUETTE DE COUREUR PROFESSIONNEL 
200196793
Casquette noire en croisé 100 % coton. Filet de style 
compétition. Fermeture arrière autoagrippante au dos.
PDSF: 14,00 $

37. CASQUETTE HAUT RENDEMENT
200196796
Casquette structurée 95 % polyester et 5 % coton. Tissu 
absorbant l’humidité et protégeant contre les rayons UV. 
Courroie arrière réglable en même tissu à fermeture Velcro®.
PDSF: 14,50 $

33. CASQUETTE EN COUTIL DE COTON POUR FEMME
200244560
Casquette en coutil 100 % coton munie d’un serre-tête 
en même tissu de qualité supérieure et d’une courroie 
arrière à boucle et patte rentrante en même tissu.
PDSF: 10,00 $

36. CASQUETTE TON SUR TON
200196770
Sergé 50 % coton et 50 % polyester. Courroie arrière 
réglable. Filet sur les panneaux latéraux et arrière.
PDSF: 14,50 $

35. CASQUETTE ORNÉE DE FIBRE DE CARBONE
200219221
Casquette 100 % polyester présentant des sections de 
fibre de carbone sur la visière. Devant structuré. Courroie 
réglable en Velcro®.
PDSF: 14,50 $

38. CASQUETTE EN SERGÉ DE COTON À CHEVRONS
200244555
Casquette 100 % coton présentant une courroie arrière 
réglable assortie à attache Velcro® dissimulée.
PDSF: 10,00 $

39. CASQUETTE EN JERSEY WEEKENDER  
200215181
Casquette 100 % coton à calotte structurée et à 
courroie réglable. 
PDSF: 12,00 $
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Il n’y a rien de mini dans 
ce véhicule.
L’intérieur polyvalent de l’Odyssey est parfait 
pour votre mode de vie imprévisible et 
aventureux.
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40. GLACIÈRE MATRIX
200286787
Poche zippée devant, poche en filet pour bouteille d’eau sur le côté 
et décapsuleur fixé au sac. Compartiment principal à glissière en U, 
doublure en copolymère d’acétate de vinyle-polyéthylène thermoscellée, 
bandoulière réglable, poignées sur le dessus et intérieur thermoscellé. 
Sans PVC.
PDSF: 25,00 $

42. GLACIÈRE PLIANTE
200286789
Sur la route ou en pique-nique, cette glacière est indispensable à tout 
rassemblement. Modèle pliant facilitant le rangement. Poignées supérieures, 
poche coupée sur le dessus, décapsuleur en métal rétractable fixé à la glacière 
et intérieur thermoscellé. Capacité de 28 cannettes. Fond rigide amovible.
PDSF: 32,50 $

41. SAC DE SPORT SPARTAN
200286792
Poignées supérieures, ouverture en U, poche isotherme pour bouteille d’eau 
et poche pour repas ou collation. Poche zippée devant, bride de suspension 
pratique et bandoulière réglable à épaulière.
PDSF: 24,00 $

43. FOURRE-TOUT SURDIMENSIONNÉ
200219271
Grand compartiment principal ouvert. Bord en fil de fer permettant au sac de 
garder sa forme et assurant sa solidité. Poignées de 14 po. Dimensions : 12 po H x  
9 po l x 20 po 1/2 L.
PDSF: 17,00 $
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44. SAC IMPERMÉABLE
200286790
Sac en polyester à envers en PVC. Fermeture à 
enroulement. Pince permettant de fixer le sac 
à une ceinture ou à un autre sac. Le sac flotte 
s’il est échappé dans l’eau. Parfait pour garder 
vos affaires au sec et en sécurité. Entretien : 
Nettoyer les taches et sécher à l’air.
PDSF: 10,00 $

45. SAC À DOS ADVENTURER
200286811
Grand compartiment principal zippé pouvant 
accueillir un ordinateur portatif de 17 po. 
Cordon élastique accroissant la capacité 
de rangement et garnitures réfléchissantes 
sur le panneau avant pour plus de sécurité. 
Poche latérale en filet. Bretelles rembourrées 
réglables. Poignée de transport sur le dessus.
PDSF: 20,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 21

44
45



Récipients à boire pour 
emporter.
Au travail ou dans les loisirs, étanchez votre 
soif avec les nouveaux modèles de verres, 
gobelets, tasses et bouteilles Honda.

46. GOBELET CAOUTCHOUTÉ À DOUBLE PAROI
200286821
Double paroi isotherme gardant les boissons chaudes ou froides et couvercle 
antifuite muni d’un dispositif d’ouverture coulissant à l’aide du pouce. 
Convient au porte-gobelet de la plupart des voitures. Sans bisphénol A et 
conforme aux normes de la FDA. Lavage à la main recommandé. Capacité 
de 16 oz.
PDSF: 11,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 22
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47. GOBELET ISOTHERME 3 EN 1 ARCTIC
200286813
Ce gobelet isotherme à double paroi et à intérieur en 
cuivre est muni d’une doublure profonde qui maintient 
la température optimale des boissons. Modèle 
anticondensation. Couvercle vissable transparent et 
anneau vissable en caoutchouc sur le dessus pour tenir 
une cannette standard de 12 oz ou une bouteille.
PDSF: 22,50 $

48. GOBELET À DOUBLE PAROI DAYTON
200286814
Gobelet à double paroi d’une capacité de 16 oz. Prise 
noire en PVC et couvercle vissable antigouttes en S 
breveté. Lavable dans le panier supérieur du lave-
vaisselle.
PDSF: 23,00 $

49. BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TON 
DÉGRADÉ
200286815
Bouteille à paroi simple en acier inoxydable. Bouchon à 
bec rabattable et à bouton-poussoir blocable. Grand col 
facilitant le nettoyage et l’ajout de glaçons. Poignée de 
transport. Sans bisphénol A. Capacité de 30 oz.
PDSF: 11,50 $

50. BOUTEILLE DE SPORT EN TRITAN QUENCH
200286820
Matériau TritanMC durable, et résistant aux chocs et à 
l’éclatement, bouchon vissable antifuite et poignée 
de transport pratique. Conforme à la proposition 
65 américaine. Sans bisphénol A. Lavage à la main 
recommandé. Capacité de 21 oz.
PDSF: 9,50 $

51. BOUTEILLE DE SPORT EN VERRE SYNERGY
200286818
Bouteille en verre à forte teneur en borosilicate. 
Manchon en silicone, grand col, bouchon vissable 
antifuite et poignée de transport. Sans bisphénol A 
et conforme aux normes de la FDA. Ne pas utiliser au 
micro-ondes. Lavage à la main recommandé. Capacité 
de 24 oz.
PDSF: 22,00 $

52. BOUTEILLE DE SPORT EN TRITAN MARITIME
200286819
Paroi simple. Couvercle vissable. Lavage à la main 
seulement. Capacité de 21 oz.
PDSF: 7,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 23
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53. BOUTEILLE ISOTHERME EN CUIVRE
DE 17 OZ
200274441
Bouteille à double paroi isotherme en acier 
inoxydable. Paroi intérieure cuivrée assurant une 
conductivité optimale pour garder les boissons 
chaudes pendant un maximum de 12 heures ou 
froides pendant un maximum de 48 heures. Lavage 
à la main recommandé.
PDSF: 18,00 $

54. GOBELET DE STYLE FIBRE DE CARBONE 
DE 16 OZ
200196860
Couvercle en acier inoxydable à dispositif 
d’ouverture coulissant à l’aide du pouce fait de 
plastique. Double paroi en acier inoxydable. 
Dessous enduit de caoutchouc antidérapant. 
Nettoyage à la main recommandé.
PDSF: 16,50 $

55. GOBELET CLASSIQUE DE 17 OZ  
(PAQUET DE 2) 
200219231
Double paroi isotherme en acier inoxydable. 
Couvercle vissable antifuite à fermeture 
verrouillable par bouton-poussoir. Indicateur visuel 
d’ouverture et de fermeture. Nettoyage à la main 
recommandé.
PDSF: 20,50 $

56. GOBELET DE VOYAGE CONTIGO® BRONZE 
DE 20 OZ
200197710
Couvercle antiéclaboussure. Acier inoxydable 
isotherme à double paroi gardant les boissons 
chaudes pendant 6 heures ou froides pendant  
12 heures. Convient à la plupart des cafetières  
une tasse. Nettoyage à la main recommandé.
PDSF: 23,00 $

57. GOBELET ISOTHERME MODERNE DE 16 OZ
200219225
Gobelet isotherme à double paroi en acier 
inoxydable. Couvercle vissable antifuite à 
fermeture verrouillable par bouton-poussoir. 
Indicateur visuel d’ouverture et de fermeture.  
Nettoyage à la main recommandé.
PDSF: 20,50 $

58. BOUTEILLE EN CUIVRE BELLAGIO DE 32 OZ
200274443
Bouteille à double paroi isotherme en acier 
inoxydable. Modèle impressionnant présentant 
un goulot poli glace et un corps au fini mat. Paroi 
intérieure cuivrée assurant une conductivité 
optimale pour garder les boissons chaudes 
pendant un maximum de 12 heures ou froides 
pendant un maximum de 48 heures.
PDSF: 27,00 $

59. GOBELET DE VOYAGE HAPPY DE 16 OZ
200250780
Double paroi en plastique et couvercle à rabat 
coloré blocable en position ouverte ou fermée. 
Couvercle vissable.
Nettoyage à la main recommandé.
PDSF: 9,00 $

60. TASSE EN CÉRAMIQUE CHARGE DE 12 OZ
200250771
Tasse en céramique au fini lustré deux tons munie 
d’une anse en D confortable. Nettoyage à la main 
recommandé.
PDSF: 5,00 $

61. TASSE DE STYLE CAMPING DE 16 OZ
200250773
Tasse au fini émaillé. Nettoyage à la main 
recommandé.
PDSF: 10,50 $

62. ENSEMBLE POUR LE THÉ
200274445
Grande tasse de 15 oz offerte avec un filtre en acier 
inoxydable à mailles micrométriques pour le thé 
en feuille et un couvercle servant également de 
soucoupe lorsque vient le moment de savourer 
votre thé.
PDSF: 16,00 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 25
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Faites la promotion de votre concession  
Vous désirez promouvoir votre concession ?

Staples peut ajouter le logo et les coordonnées de votre concession à tout article.    
Communiquez avec Lisa Le au 289 695-8229 ou à lisa.le@staples.com

pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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63. PORTE-CLÉS HEFT
200250843
Anneau brisé et fermoir plaqué nickel. Corps 
en similicuir UltraHyde orné d’une plaque 
chromée.
Dimensions : 0,188 po H x 1,375 po l x 2,438 po L.
PDSF: 5,00 $

64. PORTE-CLÉS EN CHROME
200155608
Porte-clés en métal à plaque au centre.
Dimensions : 5 po l x 2 po L.
PDSF: 5,00 $

65. PORTE-CLÉS EN MÉTAL DE LUXE
200286822
Porte-clés en métal de luxe plaqué argent et 
orné d’un motif couleur 2D émaillé d’un côté.
PDSF: 5,00 $

66. PORTE-CLÉS HONDA 
200196833
Porte-clés personnalisé en nickel au
fini argent et noir brillant.
Dimensions : 1 po 3/8 x 1,1 po.
PDSF: 5,00 $

67. PORTE-CLÉS MIROIR
200286823
Porte-clés miroir argent aux garnitures rouges.
PDSF: 2,50 $

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 27
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Articles pour un événement Honda   
Vous organisez un événement spécial Honda ?  

Vous devez commander des marchandises pour un événement Honda ?       
Contactez Lisa Le pour vous approvisionner :

289 695-8229 ou lisa.le@staples.com
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Né à la campagne, conduit en ville.
Le Ridgeline réinventé. 
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Une passion pour le hockey
Laissez-vous gagner par la fièvre du hockey... 
Enfilez des vêtements de hockey LNH Honda.

Pour les commandes spéciales, appelez : 1 888 303-3993  |  Collection complète : https://hondaca.corpmerchandise.com 31



68. ENSEMBLE POUR LE BARBECUE
200286836
Ensemble complet pour le barbecue comprenant 
tablier, spatule, fourchette, pinces, gant isolant, salière 
et poivrière. Tout ce qu’il faut pour un barbecue réussi. 
Tablier muni d’attaches au dos et à la nuque pour un 
ajustement confortable. 
PDSF: 32,00 $

69. CHAISE PLIANTE AVEC SAC DE TRANSPORT
200286825
Chaise en nylon durable de 600 deniers à base en 
plastique protégeant les surfaces contre les égratignures. 
Porte-gobelet en filet dans l’accoudoir et sac de 
transport à poignée. Capacité maximale de 250 lb. 
PDSF: 27,00 $

70. COUVERTURE ENROULABLE
200286833
Cette couverture en molleton de 48 x 53 po se plie et 
s’enroule facilement à l’aide d’une attache Velcro®. La 
poignée et le format compact une fois la couverture pliée 
facilitent le transport partout où vous allez. Poche de  
4,5 po devant parfaite pour ranger les appareils mobiles 
ou tout autre article indispensable pour un pique-nique.
PDSF: 11,50 $

71. LAMPE DE POCHE À MOUSQUETON
200286838
DEL ultravives, dos aimanté, interrupteur à glissière 
permettant de passer du mode lampe de poche au 
mode lampe flexible ; enlevez le côté coloré pour utiliser 
comme lampe flexible et ouvrir le mousqueton. Se fixe à 
un sac à dos ou à la boucle d’une ceinture. Piles boutons 
comprises. 
PDSF: 5,00 $

72. COUVERTURE DE COURSE EN MOLLETON
200286835
Jeté en molleton ultradoux 50 % polyester et  
50 % coton. Fabrication au Canada.
PDSF: 36,50 $

73. COUVERTURE RALLY AVEC POCHETTE
200274460
Couverture en molleton douce avec pochette noire.  
Taille: 47 po x 59 po
PDSF: 19,00 $
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74. LAMPE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
200286839
Lampe de sécurité routière en aluminium. Bouton-poussoir allumant  
6 DEL pour le projecteur, 8 DEL pour l’éclairage de surface ou 8 ampoules 
rouges DEL clignotantes pour les urgences. Dessous magnétique adhérant 
à la voiture ou à toute autre surface en métal. Anneau en D permettant 
d’accrocher la lampe lorsqu’elle n’est pas utilisée. Comprend trois piles AAA.  
PDSF: 24,00 $

75. ENSEMBLE-CADEAU ROADSTER
200274456
Ensemble de quatre pièces comprenant étui, lampe de poche, manomètre 
pour pneus et stylo Colonnade Twist. Étui profilé permettant de ranger tous 
les articles-cadeaux. Lampe de poche offerte avec 2 piles AAA. Manomètre 
mesurant jusqu’à 50 psi. Comprend une boîte protectrice d’une seule pièce.
PDSF: 16,00 $

76. TROUSSE DE PREMIERS SOINS FAMILIALE
200274458
Étui double coque muni d’une glissière-contour, d’une poche extérieure 
coupée, d’une poche intérieure en filet à glissière pleine longueur d’un côté 
et de poches à rabat simple et double de l’autre. Se range facilement dans 
une boîte à gants standard. Contenu de la trousse : 1 compresse froide,  
1 couverture d’urgence (60 x 82 po), ciseaux pour personnel paramédical  
de 5,5 po, 1 compresse abdominale (5 x 9 po), 1 pansement triangulaire  
(37 x 37 po), 2 rouleaux de gaze (2 po x 5 m), 1 rouleau de ruban adhésif  
(0,5 po x 2,5 m), forceps en plastique, 1 compresse oculaire ovale, 2 paquets 
de tampons de gaze de 4 x 4 po (2 tampons par paquet), 4 gants en vinyle  
(2 paires), 1 pansement à compresse centrale (2 x 3 po), 3 pansements pour 
jointures, 4 tampons non adhérents (2 x 3 po), 2 tampons de préparation à 
l’alcool, 2 tampons de préparation à l’iode, 6 serviettes humides BZK,  
30 rubans adhésifs (0,75 x 3 po), 4 pansements diachylon de 
rapprochement et 1 carte d’instructions de premiers soins. 
PDSF: 25,00 $

77. JEU D’OUTILS DE 30 PIÈCES
200286840
Boîte à outils comprenant neuf embouts et un porte-embout : embouts 
cruciformes PH0, PH1, PH2, embouts à lame plate de 4 mm, de 5 mm et 
de 6 mm, et embouts Torx T10, T15 et T20. Adaptateur compris. Ensemble 
de cinq douilles : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm et 10 mm. Quatre tournevis. 
Couteau à lame rétractable. Ruban à mesurer de 25 pi. Ensemble de sept 
douilles hexagonales : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm. 
Pince. Comprend un boîtier de rangement.
PDSF: 17,00 $
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78. PARAPLUIE DE GOLF DE 62 PO À ÉVENTS ET À 
OUVERTURE AUTOMATIQUE
200286857
Parapluie canne s’ouvrant au simple toucher d’un 
bouton. Dais géant vous gardant au sec, et manche et 
baleines en fibre de verre sécuritaires. Arc de 60 po. 
PDSF: 34,50 $

79. PARAPLUIE DE GOLF
200155495
Parapluie de 64 po en polyester à manche en fibre de 
verre. Pointe noire en plastique, aiguillettes en métal, 
poignée noire en PVC doux, ouverture manuelle et 
attache Velcro®. Modèle à l’épreuve du vent. 
PDSF: 16,00 $
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80. BROSSE DE GOLF DOUBLE
200286858
Nettoyez vos bâtons après chaque partie à l’aide de 
cette brosse présentant un côté à soies en métal et un 
côté à soies en nylon. Choisissez la brosse qui convient 
le mieux au matériau du bâton pour déloger la terre et le 
gazon. Pièce en acier inoxydable intégrée pour nettoyer 
dans les rainures. Capuchon protecteur facilitant le 
rangement. Mousqueton rétractable facilitant l’accès et 
le transport.
PDSF: 15,00 $ 

81. LUNETTES DE SOLEIL SHUTTER  
200250846
Lunettes classiques. Verres protecteurs UV400.  
PDSF: 4,50 $

82. PINCE À CASQUETTE PITCHFIX
200286859
Pince faite d’acier inoxydable titanisé résistant, mince 
et léger (anti-égratignures et antirouille). Dessus 
caoutchouté doux au toucher. 
PDSF: 12,00 $

83. SERVIETTE DE GOLF EN RATINE
200286860
Serviette ourlée en ratine de velours armurée 
d’épaisseur moyenne. Œillet et crochet dans un coin.
PDSF: 8,00 $

84. BALLES DE GOLF AEROBURNER PRO DE 
TAYLORMADE® (PAQUET DE 12)
200286125
La conception de chaque balle favorise la vitesse, 
la distance et la maîtrise grâce à une enveloppe en 
IOTHANE® à 342 alvéoles moulées par ordinateur qui 
assurent un faible frottement et une hauteur élevée. La 
couche intérieure Spin Mantle® accroît l’effet de balle et 
la maîtrise, et améliore la sensation. Le noyau REACT à 
haute énergie procure une distance inégalée.
PDSF: 42,00 $
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85. MONTRE ANALOGIQUE EXPEDITION 
SCOUT DE TIMEX
200277590
Cette montre analogique au quartz réalisée 
avec soin affiche l’heure sur 12 ou 24 h, et est 
dotée d’une fonction de date ainsi que d’une 
trotteuse distinctive en forme de flèche. Elle a 
tout ce dont vous avez besoin, sans superflu. 
Elle présente la fonction QuickDate, l’éclairage 
du cadran INDIGLO®, un bracelet en cuir à 
boucle et un boîtier en laiton gris mat. Elle est 
étanche jusqu’à 50 m.
PDSF: 85,00 $ 

86.  HAUT-PARLEUR BLUETOOTH FLASH
200274449
Haut-parleur Bluetooth® portatif doté d’une 
pile interne rechargeable qui offre jusqu’à 4 
heures d’autonomie en mode lecture. Voyant 
rouge s’allumant pendant que le haut-parleur 
se recharge et s’éteignant à la fin du processus. 
Synchronisation Bluetooth® ou connexion à 
l’aide d’un câble micro-USB pour prise audio de 
3,5 mm. Câbles audio et de charge compris.
PDSF: 25,00 $

87. CASQUE STÉRÉO DYNAMO
200274446
Léger serre-tête ajustable et oreillettes 
rembourrées bloquant le bruit extérieur. 
Comme le bruit de fond est étouffé, il est 
possible d’écouter la musique en réglant le 
volume à bas. Aucune pile requise. 
PDSF: 16,00 $
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88. PILE DE SECOURS MINCE EN MÉTAL 
HOMOLOGUÉE UL
200286862
Pile au lithium-polymère non recyclée de catégorie 
A d’une puissance de 3 000 mAh. Sortie USB et 
entrée micro USB (câble compris). Câble de charge 
pour téléphone requis. Puissance de sortie de 5 V / 
1 A. Charge la plupart des téléphones intelligents, 
lecteurs MP3 et plus encore !
PDSF: 20,00 $

89. PILE DE SECOURS RONDE EN MÉTAL 
HOMOLOGUÉE UL
200286861
Pile lithium-ion non recyclée de catégorie A d’une 
puissance de 2 200 mAh. Sortie USB et entrée 
micro USB (câble compris). Câble de charge pour 
téléphone requis. Puissance de sortie de 5 V /  
0,8 A. Charge la plupart des téléphones intelligents, 
lecteurs MP3 et plus encore ! 
PDSF: 13,00 $

90. ÉCOUTEURS-BOUTONS SANS FIL DANS 
UN ÉTUI
200286863
Technologie sans fil Bluetooth® 3.0 et 
microphone intégré à commande de volume. 
Appuyez sur les boutons +/- pour changer 
de piste et maintenez les boutons enfoncés 
pour régler le volume. Jumelez les écouteurs à 
votre téléphone intelligent pour répondre aux 
appels en mode mains libres. Ces écouteurs 
permettent d’écouter de la musique pendant 
deux heures et demie ou de parler pendant une 
heure et demie, et se chargent complètement 
en une heure et demie. Ils sont offerts avec un 
étui compact qui se glisse parfaitement dans 
une poche, un sac à main ou un sac de voyage. 
Câble de charge compris.
PDSF: 15,00 $ 
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91. BRODIE L’OURSON
200250900
Ourson câlin en peluche de 8 po 1/2 portant un 
tee-shirt Honda.
PDSF: 14,00 $

92. MAURY L’ORIGNAL
200250904
Doux orignal de 6 po dans une boîte de conserve ! 
Irrésistible ! Mis en boîte au Canada. 
Article offert seulement en anglais.
PDSF: 14,00 $
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93. DISQUE VOLANT GLIDE
200250897
Diamètre de 9 po.
Fait au Canada.
PDSF: 2,50 $

94. STYLO À BILLE FLASH (PAQUET DE 20)
200286866
Stylo en plastique mat à bouton-poussoir. Pointe 
chromée, garnitures rouges et logo Honda 
imprimé sur le corps. 
PDSF: 19,00 $

95. STYLO CLIC STIC DE BIC (PAQUET DE 20)
200286867
Le stylo à pointe rétractable le plus populaire 
présente un corps en plastique et une agrafe 
pour poche incassable. Logo Honda imprimé sur 
le corps.
PDSF: 13,00 $

96. BOÎTE DE MINI-MENTHES  
(PAQUET DE 10)
200250912
Cette boîte rectangulaire en fer-blanc contient 
56 g (2 oz) de mini-menthes sans sucre 
rafraîchissantes. La boîte est recyclable et 
emballée sous film rétractable sécuritaire.  
Ce produit ne fond pas. Arôme de menthe 
poivrée, à moins d’indication contraire. 
Dimensions : 3 po 3/4 x 2 po 3/8 x 3/4 po.
PDSF: 33,00 $

97. DISTRIBUTEUR DE SACS POUR L’AUTO
200286865
Accessoire pratique pour la voiture 
contenant douze sacs à déchets en plastique 
jetables. Pince au dos permettant de fixer le 
distributeur au pare-soleil ou au coffre latéral.
PDSF: 3,00 $
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Les articles présentés sont offerts uniquement chez les concessionnaires Honda agréés. Toutes les illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure reflètent les renseignements sur 
le produit les plus récents au moment de la publication. Honda Canada se réserve le droit de modifier la couleur, les matériaux, les spécifications et le prix en tout temps sans préavis. Toute différence 

par rapport à la couleur illustrée est due à des variations résultant du processus d’impression. Pour obtenir des renseignements sur ces produits, visitez votre concessionnaire Honda agréé.

Staples Articles promotionnels 2017. Imprimé sur du papier recyclé.

Vous avez besoin  
d’articles personnalisés? 

Communiquez avec votre équipe de service Honda dévouée dès aujourd’hui !
1-888-303-3993 ou honda.ca@staples.com


