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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://cintiqbonus.wacom.eu
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*La valeur de l’article fourni en cadeau dépend du modèle Cintiq sélectionné 
et repose sur le prix public recommandé par le fournisseur concerné. Tous les 
articles offerts doivent être réclamés avant le 31 janvier 2015.

Article 

offert*d’une 

valeur 

maximale 

de 425 €

Achetez une Cintiq 
et sélectionnez 
l’article créatif de 
votre choix.

Comment ça marche
 
➀  Achetez une Cintiq avant le 

31 décembre 2014.

➁  Enregistrez votre Cintiq sur le site 
wacom.eu/register au plus tard le 
31 décembre 2014. Gardez les 
éléments suivants à portée de main : 
votre numéro de série, la date d’achat 
et une image de votre facture/reçu.

➂  Choisissez un des six articles offerts.
Les articles bonus de Corel et de 
video2brain/lynda.com sont uniquement 
disponibles jusqu‘à épuisement des 
stocks.

➃  Recevez un e-mail de confi rmation 
avec les détails indiquant comment 
obtenir votre article offert ou trouvez-le 
sur votre tableau de bord personnel.



CEWE-PRINT 
– Le goût de l’ingéniosité  

Coupon CEWE-PRINT

Cintiq 13HD Coupon de 50 € 

Cintiq 22HD Coupon de 150 €  

Cintiq 22HD touch Coupon de 200 €  

Cintiq 24HD Coupon de 100 € 

Cintiq 24HD touch Coupon de 200 €  

Si vous avez besoin de respecter des 
calendriers de production urgents, ceci 
est peut-être précisément ce qu’il vous 
faut : un article offert CEWE-PRINT 
pour les impressions numériques vous 
proposant une large gamme de produits 
d’impression.
Les offres sont comme suit ::

Datacolor
– Le goût de la couleur 

Cintiq 13HD SpyderCUBETM 

Cintiq 22HD Spyder4PROTM 

Cintiq 22HD touch Spyder4ELITETM 

Cintiq 24HD Spyder4EXPRESSTM 

Cintiq 24HD touch Spyder4ELITETM 

Si vous aspirez à de meilleurs résultats 
grâce au calibrage des couleurs de 
l’écran, ceci est peut-être pour vous : 
un article offert Datacolor pour des outils 
de gestion des couleurs fournissant un 
assortiment de couleurs appropriées 
pour les produits et les images.
Les offres sont comme suit :

*Tous les articles offerts doivent être réclamés avant le 31 janvier 2015.

Datacolor Spyder

Corel®  
– Le goût de l’art 

Cintiq 13HD              –

Cintiq 22HD Corel® Painter® X3 

Cintiq 22HD touch Corel® Painter® X3 

Cintiq 24HD Corel® Painter® X3 

Cintiq 24HD touch Corel® Painter® X3 

Si l’obtention de résultats de peinture 
numérique haut de gamme est votre pri-
orité, vous avez peut-être besoin de ceci : 
un logiciel de peinture numérique Corel® 
offert pour vous permettre d’exécuter des 
œuvres de peinture numérique réalistes. 
Les offres sont comme suit :

Corel® Painter® X3 CarePack de Wacom

Papier Tecco®

Cintiq 13HD
50 feuilles format A4 de papier 
baryté brillant BTG300

Cintiq 22HD
50 feuilles format A3+ de 

papier FineArt Rag PFR295 

Cintiq 22HD touch
50 feuilles format A3+ de 

papier baryté brillant BTG300 

Cintiq 24HD
Livre GRAN Square avec 
25 feuilles de PFR200 Duo

Cintiq 24HD touch
50 feuilles format A3+ de 
papier baryté brillant BTG300

Tecco® 
– Le goût de la productivité 
Si le moment est venu pour faire une 
impression d’épreuve de vos résultats 
d’édition d’images, pensez à l’option 
suivante : un article offert Tecco® pour la 
production d’impression haut de gamme 
utilisant différents types de support 
d’impression.
Les offres sont comme suit ::

video2brain/lynda.com
– Le goût de la connaissance  

Abonnement à video2brain/lynda.com

Cintiq 13HD abonnement de 3 mois 

Cintiq 22HD abonnement de 9 mois 

Cintiq 22HD touch abonnement de 12 mois 

Cintiq 24HD abonnement de 6 mois 

Cintiq 24HD touch abonnement de 12 mois 

Si vous cherchez à améliorer votre fl ux 
de travail créatif, regardez ceci : un 
abonnement video2brain ou lynda.com 
vous proposant des sessions de 
formation vidéo vous aidant à améliorer 
vos compétences créatives.
Les offres sont comme suit :

Achetez une Cintiq et recevez 
un article créatif ! 
À vous de choisir...

Découvrez les avantages des produits Wacom : 
achetez une Cintiq avant le 31 décembre 2014, 
enregistrez-la sur le site www.wacom.eu/register au 
plus tard le 31 décembre 2014 et recevez gratuitement 
un produit ou un service créatif d’une valeur maximale 
de 425 €. Regardez ci-dessous les articles offerts 
disponibles par produit Cintiq.

Article 

offert* d’une 

valeur 

maximale 

de 425 €

Cintiq 13HD CarePack 

Cintiq 22HD CarePack 

Cintiq 22HD touch CarePack 

Cintiq 24HD CarePack 

Cintiq 24HD touch CarePack 

Si vous souhaitez avoir une tranquillité 
d’esprit en cas de dommages matériels, 
ceci pourrait vous convenir parfaitement : 
un service Wacom CarePack offert qui 
prolonge la protection professionnelle de 
votre Cintiq. 
Les offres sont comme suit :

Wacom
– Le goût de la protection 

*La valeur de l’article fourni en cadeau dépend du modèle Cintiq sélectionné
 et repose sur le prix public recommandé par le fournisseur concerné.




