
Achetez la Cintiq 22HD  
– DÈS MAINTENANT !
Sélectionnez gratuitement l'article  
créatif de votre choix et créez votre 
maquette professionnelle.

Découvrez les avantages des produits Wacom :
Achetez une Cintiq 22HD avant le 31 octobre 2014, enregistrez-la sur le site  
www.wacom.eu/register au plus tard le 31 décembre 2014 et recevez gratuitement 
un produit ou service créatif d’une valeur maximale de 425 €*.  

Optez pour le lot de 50 feuilles format A3+ de PFR295 FineArt 
Rag si vous recherchez le support idéal pour exécuter des 
reproductions artistiques de qualité. Tecco propose une  
gamme complète de supports d'impression haute qualité.

CarePack de Wacom garantit votre tranquillité d'esprit en 
cas de dommages matériels. Wacom assure une année 
supplémentaire de protection professionnelle.

Si vous cherchez à améliorer vos compétences créatives, optez 
pour l'abonnement de 9 mois à video2brain ou lynda.com. Pour 
vous assister dans votre démarche, video2brain et lynda.com 
vous proposent des sessions de formation en vidéo.

L'offre CEWE-PRINT de 150 € est la solution idéale pour visualiser 
le rendu réel de vos esquisses et dessins. CEWE-PRINT propose 
une large gamme de produits d'impression numérique.

Le Datacolor Spyder4PROTM est la solution idéale pour 
obtenir de meilleurs résultats grâce au calibrage des couleurs 
de l'écran. Datacolor fournit un assortiment de couleurs 
appropriées pour les produits et les images.

Corel® Painter® X3 est la solution idéale pour créer des 
maquettes professionnelles sur votre ordinateur. Grâce à Corel, 
réalisez des œuvres de peinture numérique réalistes.

* La valeur de l’article fourni en cadeau est en fonction du prix public recommandé par le  
fournisseur concerné. Tous les articles offerts doivent être réclamés avant le 31 janvier 2015. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
http://cintiqbonus.wacom.eu
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