
Let’s Print and Wrap!
Des possibilités de conception infinies.Premier prix sponsorisé par HP

Achetez nos nouveaux films  
Print Wrap pour vos projets  
et tentez de gagner à notre jeu  
concours « Let’s Print and Wrap » !

Trois chances de  
gagner*

Pour entrer votre code PIN et recevoir de plus amples informations relatives au jeu 
concours « Let’s Print and Wrap », rendez-vous sur 3M.eu/letsprintandwrap.

Let’s Print & Wrap!
Graphics without limits.

Thousands of prizes available to be won.
Visit 3M.eu/letsprintandwrap for
competition rules and details.

Look Inside
You could be a winner!

Grand Prize
HP Latex 365 Printer
valued at €20.000.

Grand Prize provided by HP

Thousands of prizes available to be won.

1 in 10
chance to 

win
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Gagner immédiatement – plus de 1000 prix
Cherchez un autocollant sur nos films Print Wrap 3M™ portant une mention 
spéciale. Décollez l’autocollant et essayez de gagner l’un des 1000 prix, de t-shirts 
à des écrans plats. Vous avez 1 chance sur 10 de gagner !*

Premier prix – imprimante HP Latex 365
Tous les codes qui ont été entrés avant le 10 juin 2018 vous qualifient pour  
le premier prix : une imprimante HP Latex 365 (d’une valeur de 20000 €).

Prix non revendiqués – tirage au sort des prix restants
Tous les prix à gain immédiat qui n’ont pas été revendiqués sont également compris 
dans le tirage au sort du premier prix. Tous les codes PIN valides entrés avant le 10 
juin 2018 vous permettent d’avoir une deuxième chance de gagner l’un de ces prix 
non revendiqués.

1 chance 
sur10

de gagner

d’une valeur* 
de 

20000 €

https://promotion.3m.eu/letsprintandwrap/en-eu?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3M.eu/letsprintandwrap


Emballer plus.
Gagner plus*.Premier prix sponsorisé par HP

Présentation des gagnants
Montrez votre projet avec les nouveaux films 3M Wrap à votre représentant commercial. Il 
pourra présenter votre utilisation des films sur 3M.eu/letsprintandwrap. Veuillez indiquer à votre 
représentant 3M si vous souhaitez publier votre dernier projet.

Procédez comme suit

1
EMBALLER

2
DÉCOLLER

3
RECEVOIR

Let’s Print and Wrap
Les possibilités d’utilisation des films 3M™ Print Wrap sont infinies.
Commencez votre prochain projet avec nos nouveaux films Wrap

Comment obtenir votre code PIN à usage unique ?
Décollez l’autocollant sur la boîte portant une mention spéciale et recevez votre code PIN à usage unique. 
Si vous avez acheté une imprimante HP Latex 365 pendant la campagne promotionnelle, enregistrez l’achat 
sur le site Internet du jeu concours 3M et recevez des codes PIN supplémentaires !

Entrez votre code PIN
Rendez-vous sur 3M.eu/letsprintandwrap et entrez votre code PIN. Si vous gagnez immédiatement, 
remplissez le formulaire et 3M vous enverra votre prix. Vérifiez vos e-mails, car vous devez tout d’abord 
répondre correctement à une courte question de culture pour recevoir votre prix. Même si vous n’avez  
pas gagné de prix, vous pouvez entrer votre code PIN sur 3M.eu/letsprintandwrap et vous qualifier 
pour le premier prix, une imprimante HP Latex 365, et le tirage au sort des autres prix restants. Vous 
trouverez plus d’informations ainsi que les conditions de participation sur 3M.eu/letsprintandwrap.

Film Print Wrap 3MTM IJ180mC-10
Film Print Wrap 3MTM  IJ180mC-114
Film Print Wrap 3MTM  IJ180mC-120
Film Print Wrap 3MTM  IJ180mC-10SLS

Film Print Wrap 3MTM  IJ180mC-10LSE
Film Print Wrap 3MTM  IJ180mC-10UR
Film Print Wrap 3MTM ScotchliteTM 780mC-10R
Film Print Wrap 3MTM EnvisionTM LX/SV480mC

Pour tenter de gagner, vous pouvez entrer des codes PIN entre le 1 février 2018 et le 10 juin 2018 sur 3M.eu/letsprintandwrap. 
Seuls les fabricants de graphiques grand format sont autorisés à participer, dans la mesure où ils (ainsi que leurs partenaires 
commerciaux) se trouvent dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Gain immédiat : entrez votre code PIN sur 3M.eu/letsprintandwrap et gagnez l’un des 1 000 prix allant de bonnets de marque à 
une TV écran plat ou des films PVC autocollants (prix de vente net moyen 13 € à 1 350 €). Prix de vente net moyen de tous les 
gains immédiats : 62 000 €. Vous avez 1 chance sur 10 de gagner immédiatement. Les tests de compétence sont nécessaires pour 
exclure les entrées automatisées.
Tirage au sort du premier prix : tous les codes PIN éligibles qui ont été entrés tel que décrit ci-dessus participent en juin 2018 au 
tirage au sort du gagnant d’une imprimante HP Latex 365 (prix de vente net moyen 20 000€) ainsi que de tous les prix immédiats 
non revendiqués. Les chances de gagner le premier prix dépendent du nombre de codes PIN entrés.
Vous trouverez plus d’informations sur l’entrée de codes PIN ainsi que les conditions de participation complètes dans la langue de 
votre pays sur 3M.eu/letsprintandwrap.
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