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Source : Grande étude du monde du travail, réalisée par Léger pour Hamster 
en 2022.

40 %
Tu es du genre à attendre le 21 décembre avant 
de courir frénétiquement en boutique ? Sache 
que tu n’es pas seul ! Parmi les retardataires, 
10 % réalisent leurs achats les 23 et 24 décembre. 
Cette année, pourquoi ne pas prévoir tes courses 
dès maintenant ? Tu peux aussi effectuer toutes 
tes commandes en ligne pour éviter la cohue.

des gens attendent 
à la dernière minute 
pour faire leurs 
emplettes des fêtes.
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Après deux Noëls pandémiques, on a bien envie d’inviter toute la famille 
élargie (O.K., peut-être pas ton deuxième cousin par alliance qui s’obstine 
à jaser politique) ! Voici trois idées de présents qui feront fureur lors de ton 
échange de cadeaux.

Sac fourre-tout : Comme son nom l’indique, ce sac peut contenir tout le 
bric-à-brac de ta belle-sœur, incluant une paire de jumelles qu’elle jure 
pourtant ne jamais avoir utilisées !

Une cafetière haut de gamme : Un cadeau parfait pour l’amateur de café. 
Le seul hic, c’est que tu risques de vouloir la garder pour toi !

Casque d’écoute pour enfant : Fais-nous confiance, ce cadeau fera plaisir 
autant à ton frère qu’à sa progéniture !

ingénieuses ! 
Des idées cadeaux CAFETIÈRE K1500 KEURIG®

Si ton équipe raffole de café, 
voilà l’accessoire qu’il te faut. 
Grâce à son réservoir de 96 oz, 
cette cafetière silencieuse infuse 
jusqu’à 12 tasses. 584342

287,69 $/ch.

SAC FOURRE-TOUT BUGATTI
Ce n’est pas parce qu’on 
travaille qu’on ne peut 
pas être stylé ! Adopte 
ce sac en cuir végétalien 
disposant d’une pochette 
pour ordinateur 14’’. 

→  DIS-MOI QUEL SAC TU PORTES, 
JE TE DIRAI QUI TU ES ! 

→  PLUME ET PAPIER : 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

→  DES CADEAUX QUI 
ENTHOUSIASMERONT L’ADO

CASQUE D’ÉCOUTE POUR 
ENFANT JVC®

Ce casque d’écoute 
pour enfant est idéal 
pour lui permettre 
de visionner ses 
émissions favorites ! 
Conçu avec un 
limiteur de volume 
et dimensionné 
pour enfants. 

SAC FOURRE-TOUT BUGATTI
Ce n’est pas parce qu’on 
travaille qu’on ne peut 
pas être stylé ! Adopte 
ce sac en cuir végétalien 
disposant d’une pochette 
pour ordinateur 14’’. 

NOIR
599332

ROSE
599340

CRÈME
599357

133,69 $/ch.

ROSE
424135

JAUNE
424143

37,49 $/ch.



PORTE-DOCUMENTS MORETTI BUGATTI
Tu cherches un porte-documents chic 
et pratique ? Essaie ce sac en cuir végane 
disposant un compartiment pour ordinateur 
portable jusqu’à 15,6’’.

SAC À DOS MORETTI BUGATTI
Ce sac à dos en cuir 
végane deviendra 
ton nouvel accessoire 
favori ! En plus d’être 
élégant, il comprend 
un compartiment pour 
ordinateur portable 
jusqu’à 15,6’’. 805243

153,09 $/ch.

SAC FOURRE-TOUT  
REBORN BUGATTI
Tu veux un sac passe-
partout ? Essaie ce 
fourre-tout en polyester. 
Tu seras conquis par son 
tissu imperméable fait 
à 100 % de matériaux 
recyclés. 823685

84,19 $/ch.

L’affaire est 
dans le sac !

SAC À DOS REBORN BUGATTI
Tu craqueras pour ce sac à dos 
en polyester conçu avec une 
poignée de cuir végane ! Sa section 
rembourrée peut contenir un 
ordinateur portable jusqu’à 14’’.

CONSEILS 
DE PRO

SOYEZ  
INGÉNIEUX !

Sais-tu que l’expression « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » peut 
également s’appliquer à ton choix de sac ? On te propose un guide ludique 
qui révèle les détails de ta personnalité selon le type de sac que tu utilises. 

Grand sac fourre-tout en cuir végane
Tu voues un grand respect aux 
animaux, mais tu ne lésines pas sur 
le côté pratique. Mine de rien, ton sac 
est assez grand pour contenir de quoi 
survivre en forêt pendant trois jours !

Le sac à dos scolaire
Tu privilégies un style décontracté 
et élégant à la fois. Ton sens de 
l’organisation t’amène à être une 
arme redoutable quand tu te charges 
d’un projet (ou de la préparation d’une 
fête d’enfants, c’est selon).

Le porte-documents utilitaire
Ton jugement sûr et  ton goût 
impeccable t’ont permis de gagner 
l’estime de tous tes collègues – bien 
qu’ils aient vu les photos de toi à ton 
dernier festival !

Le sac convertible
Globetrotteur dans l’âme, travailleur 
n om ade et  c o l le c t ionn eur  de 
péripéties : avec toi, il faut s’attendre 
à tout ! Tes anecdotes régalent 
tous tes amis (mais horrif ient 
systématiquement tes parents) !

Dis-moi quel sac tu portes, 
je te dirai qui tu es ! 

PORTE-DOCUMENTS /  
SAC À DOS BUGATTI
Nul besoin de choisir 
entre un sac à dos et un 
porte-documents ! Ce sac 
polyvalent s’utilise des 
deux façons. Peut contenir 
un ordinateur jusqu’à 15,6’’. 
378257

114,19 $/ch.

« Le temps des fêtes est le moment idéal 
pour remercier mon équipe de tous les 
efforts qu’elle a déployés au cours de 
l’année. Malgré mes bonnes intentions, 
je me suis rendu compte que certains 
cadeaux finissaient malencontreusement 
dans le fond d’un tiroir. Je préfère 
désormais offrir des présents qui seront 
utiles au quotidien de mes employés. 
Disons qu’après l’épisode de la tasse en 
forme de chaton, j’ai appris ma leçon ! »
— LUCIE TREMBLAY, PDG DE 
COMMUNICATIONS INC. 

NOIR
823731

MARINE
823733 

109,39 $/ch.

NOIR
805227 

KAKI
805235 

153,09 $/ch.

SAC DE VOYAGE CONVERTIBLE 
REBORN BUGATTI
Que tu multiplies les voyages 
pour affaires ou par plaisir, ce 
sac en polyester deviendra un 
allié indispensable ! Comprend 
pochette imperméable et 
bretelles amovibles.

NOIR
823734 

GRIS
823735 

120,29 $/ch.



Pour écrire ta liste de 
cadeaux de Noël

Tu as des demandes à 
formuler au père Noël (ou 
plus vraisemblablement 

à tes parents ou ton 
partenaire) ? C’est plus 

élégant, voire chaleureux, 
de dresser une liste sur 
papier que d’envoyer 

un courriel !

Pour exprimer une idée 
visuellement

Tu veux illustrer une idée 
à ton collègue ? Plutôt 

que de jouer les mimes, 
couche ton concept 
sur papier. Avoir ces 

fournitures sous la main 
permet de schématiser 

l’information et de te 
faire comprendre plus 

rapidement.

STYLO À BILLE RÉTRACTABLE ENERGEL®

PENTEL®

Écrire n’a pas à être une corvée ! 
Tu adoreras ce stylo à séchage rapide, 
qui combine les encres gel et liquide 
pour une écriture fluide. 428920

27,49 $/ch.

CAHIER INTELLIGENT FUSION ROCKETBOOK
Ce cahier intelligent t’offre le meilleur 
des deux mondes : l’expérience 
classique du papier et crayon, mais 
avec un Core connecté à tes services 
infonuagiques. 828887

49,99 $/ch.

CAHIER INTELLIGENT CORE ROCKETBOOK
Ce cahier intelligent avec papier 
pointillé combine aussi le papier (pour 
une utilisation classique) avec un Core 
connecté aux services infonuagiques 
(pour profiter d’un maximum de 
fonctionnalités). 828885

46,99 $/ch.

LA BOÎTE  
À ASTUCES

ÉCRITOIRE BUGATTI
Ne cours plus le risque de perdre tes 
idées ! Cette écritoire conçue en cuir 
synthétique dispose d’une pochette 
qui facilite l’accès à l’intérieur. 376509 

45,29 $/ch.

Prise de notes : tes 
meilleurs complices !

STYLO À BILLE RÉTRACTABLE ENERGEL® 
ALLOY PENTEL® 
Renoue avec le plaisir d’écrire 
à la main! Ce stylo à séchage 
rapide combine le meilleur des 
encres liquide et gel. Disponible 
en 7 couleurs différentes. 349738

12,19 $/ch.

STYLO À BILLE RSVP® PENTEL® 
Ces stylos à bille te feront 
assurément retomber en enfance! 
Avec une prise caoutchoutée et 
7 couleurs disponibles, ils sont 
parfaits pour la prise de notes. 
422774

1,99 $/ch.
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toujours d’actualité !
Avec l’expansion du numérique dans nos vies, 
le papier et les crayons se sont fait peu à peu 
déclasser au profit d’applications de prise de 

notes. Pourtant, ils s’avèrent encore très utiles !

Plume 
et papier : 

Pour noter ta liste 
d’épicerie

Qui n’a pas déjà 
rédigé une longue 

liste d’épicerie sur son 
cellulaire, avant de 

l’oublier à la maison ? 
La mettre sur papier 

pourrait t’éviter 
quelques allers-
retours – et deux 
ou trois jurons !

2

Pour faciliter la mémorisation
Si tu as tendance à tout oublier, 

peut-être devrais-tu prendre 
des notes à la main comme 

dans le bon vieux temps ? Selon 
une étude de l’Encyclopédie 

historique des neurosciences, 
écrire manuellement favorise 
la rétention de l’information.

1



Des cadeaux 
qui tapent 
dans le mille !

ROUGE
591008 

39,49 $/ch.

NOIR
590992 

39,49 $/ch.

BLANC
591024 

39,49 $/ch.

BLEU
591016 

39,49 $/ch.

Trouvez la succursale  
Hamster la plus proche  
en visitant Hamster.ca

Un échange 
de cadeaux 
en mode écolo !

Des cadeaux qui 
enthousiasmeront 
l’ado

Tu crains de recevoir une énième bougie ? 
Organise un échange de cadeaux vintage ! Voici 
trois raisons d’opter pour un présent durable.

C’est ludique : Tu as un t-shirt kitch à l’image 
de Céline Dion ? Il plaira aux amateurs de la 
célèbre diva, en plus de te donner l’occasion 
de raconter ton séjour à Vegas !

C’est écolo : La surconsommation a des effets 
néfastes sur la planète. Tu contribues ainsi à 
réduire ton empreinte carbone.

C’est économique : Tu n’as pas à sortir un rond 
de ta poche. Qui dit mieux ?

Trouver un cadeau destiné à un ado relève 
souvent de l’exploit ! Nos suggestions pour 
le gâter à Noël.

Hautparleur Bluetooth : Il pourra ainsi écouter 
un film dans sa chambre avec ses amis, 
pendant que les parents profitent d’un rare 
moment en tête à tête.

Écouteurs sans fil : L’accessoire idéal de 
l’amateur de musique (surtout si tu ne peux 
supporter son groupe d’électro-funk favori).

Casque d’écoute : Votre ado est passionné 
de jeux vidéo ? Un casque d’écoute est 
essentiel pour lui permettre de mener à bien 
ses missions !

ÉCOUTEURS SANS FIL BLUETOOTH JVC®

Tu ne pourras plus te passer de ces 
écouteurs sans fil rechargeables et 
imperméables. Avec leur autonomie 
de 6 heures, tu auras la conscience 
tranquille. 817866

62,99 $/ch.

ÉCOUTEURS SANS FIL GO AIR JLAB AUDIO®

Chouchoute tes petites oreilles grâce 
à ces écouteurs au profil mince. Leurs 
piles longue durée permettent plus 
de 20 heures de lecture. 804674

42,89 $/ch.

HAUTPARLEUR BLUETOOTH CUBE VERBATIM®

Voici un hautparleur compact qui 
deviendra indispensable en voyage ! 
Comprend une pile rechargeable 
longue durée qui permet jusqu’à 
5 heures de musique en continu.

CASQUE D’ÉCOUTE JVC®

Avec une grande qualité du 
son, un long cordon utilitaire et 
des oreillettes confortables et 
douces, voici le nec plus ultra des 
casques d’écoute ! 805706

128,79 $/ch.


