
Découvrez les avantages des produits Wacom : 
Achetez une Cintiq Companion Hybrid 512 Mo 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 êtes tenu(e) travailler suivant des critères 
artistiques extrêmement pointus. 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 deux années 
supplémentaires de protection professionnelle.

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

L’offre CEWE-PRINT de 150 € est la solution idéale si vous devez 
respecter des échéances de production serrées 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 si vous aspirez à créer 
des maquettes professionnelles sur votre Cintiq. 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

© 2014 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés. Wacom, le logo et Cintiq sont des marques de commerce 
et/ou des marques déposées de Wacom Co., Ltd. Les autres noms de produits ou d’entreprise sont des 
marques de commerce et/ou des marques déposées appartenant à leur propriétaire respectif. Sous réserve 
d’erreurs et de modifications. Wacom se réserve le droit de mettre fin à cette promotion à tout moment. Les 
Conditions générales de cette promotion sont disponibles à l’adresse http://cintiqbonus.wacom.eu. Envoyez 
toute question à l’adresse info@wacom.eu, Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld.

Papier Tecco®

Tecco® 
– Le goût de la productivité

Wacom 
– Le goût de la protection

CarePack de Wacom

video2brain/lynda.com 
– Le goût de la connaissance 

CEWE-PRINT 
– Le goût de l'ingéniosité 

Coupon CEWE-PRINT

Datacolor 
– Le goût de la couleur

Corel® Painter® X3

Corel® 
– Le goût de l'art   

Abonnement à video2brain/lynda.com

Datacolor Spyder

Achetez une Cintiq Companion 
Hybrid – DÈS MAINTENANT !
Sélectionnez gratuitement l’article  
créatif de votre choix et profitez d’une 
vraie liberté de création pendant vos  
déplacements.


