
Détails de l’offre sur : 
hp.com/fr/promoencre

80 % des cartouches  
d’encre HP contiennent 

des matériaux recyclés.

Recyclez gratuitement vos 
cartouches HP usagées.

En savoir plus sur : 
hp.com/fr/jerecycle 

Économisez jusqu’à 30 € 
sur l’encre HP 364 authentique1

Durée limitée : du 1er août au 31 janvier 2018

Économies en vue ! 

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 P
EF

C 
. D

oc
um

en
t e

t p
ho

to
s n

on
 co

nt
ra

ct
ue

ls
. N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

. R
CS

 E
vr

y 
44

81
69

4 
13

3



Vos remises sur l’encre 
HP 364 authentique

+

+

+ +XL XL XL

XL

= 15 €

= 30 €

= 20 €

XL

Achetez plusieurs cartouches 
HP 364 pour faire des économies

Choisissez l’une des trois offres 
possibles pour faire des économies 
sur les cartouches d’encre HP 364 

authentiques : remboursement de 15 €, 
20 € ou 30 €1. Et profitez de la qualité 

d’impression légendaire de HP2.

1 Offre valable jusqu’au 31 janvier 2018, dans la limite de 3 demandes par client. Valable sur certaines 
références seulement. Pour plus de détails, consultez hp.com/fr/promoencre. 
2 Une étude commandée par HP et réalisée par Buyers Laboratory Inc. en 2013 a comparé des 
cartouches d’encre conçues par HP (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 
351 et 351XL) avec les performances moyennes de cartouches rechargées et remanufacturées 
commercialisées dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Infos : buyerslab.com/products/
samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf

Notre gamme de produits, 
vos avantages : 

trouvez l’encre HP qui correspond 
à vos besoins et à votre budget

Cartouche d’encre Authentique 
Format Classique

Correspond à une qualité d’impression 
moyenne pour votre imprimante.

L’avantage : une qualité d’impression 
toujours élevée et une fiabilité 

à toute épreuve1.

Cartouche d’encre Authentique 
Format XL

Pour ceux qui ont des besoins en volume 
d’impression supérieurs.

L’avantage : bénéficiez d’un coût réduit, 
réalisez jusqu’à 50 % d’économies par 
page par rapport au format classique2.

Multipack Couleurs
Amoureux de la couleur, facilitez-vous 
la vie et achetez toutes vos cartouches 
couleur en même temps en bénéficiant 

d’un coût réduit !

L’avantage : réalisez jusqu’à 20 % 
d’économies par rapport au format 

classique2.

Pack Photo Professionnel*
Pour une solution tout-en-un, avec 
papier photo/professionnel inclus.

L’avantage : réalisez jusqu’à 30 % 
d’économies par rapport à un achat 

séparé de cartouches d’encre 
individuelles et de papier2.

* Non éligible à l’Offre de remboursement


