
Imprimante d’étiquettes GRATUITE
DYMO® LabelManager® 160
Étiqueteuse facile à utiliser avec 
touches intelligentes directes

DYMO® LabelWriter® 450
Imprimante d’étiquettes pour
PC et Mac®

DYMO® LabelWriter® 

450 Twin Turbo
Imprimante d’étiquettes à double 
rouleau pour PC et Mac®

 Modifiez facilement le texte avec des 
touches directes de mise en forme 
rapide : gras, italique, vertical, souligné
et encadré

 Tapez rapidement le texte sur le clavier
de style ordinateur (QWERTY)

Article n° DYM1790418

 Étiquetez, postez et classez de façon 
plus intelligente à l’aide du logiciel 
DYMO® LabelMC

 Éliminez le gaspillage et les tracas 
associés aux étiquettes en feuilles – 
imprimez le nombre exact d’étiquettes 

Article n° DYM1756692 

 Améliorez votre efficacité et ayez deux rouleaux 
d’étiquettes prêts à imprimer en permanence 
–  une imprimante parfaite pour imprimer 
des étiquettes d’adresse sans avoir à 
changer les rouleaux d’étiquettes

 Éliminez le gaspillage et les tracas associés 
aux étiquettes en feuilles – imprimez le 
nombre exact d’étiquettes

Article n° DYM1756694

Étiquetez, postez et classez de façon 







Nom  _________________________________________________ Date  _________________

Nom de l’entreprise  ____________________________________________________________

Nom du destinataire ____________________________________________________________

Adresse du destinataire  _________________________________________________________

Ville, province, code postal _______________________________________________________

Courriel  ___________________________________ Téléphone _________________________

Où les étiquettes ont-elles été achetées? ____________________________________________

No de facture/bon de commande/bordereau d’emballage  ________________________________

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Formulaire de demande d’offre spéciale

Représentant commercial de Newell Brands :  ________________________________________  

Représentant commercial du distributeur :  _________________________________________________________  

Nom du compte :  _______________________________________

RÉSERVÉ À UN USAGE INTERNE

3 ÉTAPES POUR RECEVOIR GRATUITEMENT VOTRE IMPRIMANTE*

Achetez 5, 15 ou 18 de n’importe quelles étiquettes LW, D1 ou IND
(Les étiquettes LetraTag et toutes les étiquettes à gaufrer ne sont pas valides.) Contactez votre Représentant de compte pour obtenir une liste complète des étiquettes DYMO.

1RE ÉTAPE

Remplissez le formulaire suivant :2E ÉTAPE

Je voudrais recevoir des nouvelles et des mises à jour au sujet des produits DYMO.
(Vous pourrez choisir de ne plus les recevoir en tout temps.)

Envoyez à :3E ÉTAPE
Veuillez envoyer par courriel ce formulaire dûment rempli et accompagné d’une copie de la facture, du bon de commande ou du bordereau d’emballage, à :

Courriel :  DymoPromo.Canada@newellco.com
Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées.

*Offre valide pour les achats effectués du 10/01/2019 au 12/31/2019. Veuillez prévoir jusqu’à quatre semaines pour recevoir votre produit DYMO gratuit. Cette offre ne peut être jumelée 
à toute autre. L’achat des étiquettes admissibles doit avoir été effectué en une seule transaction auprès d’un revendeur autorisé. Les achats effectués sur eBay ou sur d’autres sites de 
consommateur à consommateur ne sont pas acceptés. Conservez une copie de votre demande à des �ns de référence. Les demandes incluant la facture, le bon de commande ou le 
bordereau d’expédition original doivent être reçues d’ici le 01/31/2020.  Offre valide au Canada seulement. Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité. Les formulaires incomplets ou 
illisibles ne seront pas honorés. DYMO est une marque déposée de Sanford, L.P., s/n DYMO. Distribuée par DYMO, 20B Hereford Street, Brampton, ON L6Y 0M1. 
Ces promotions ne sont pas valides pour une revente individuelle. Tout client qui agit ainsi est passible d’amendes et d’une exclusion à toutes les promotions de DYMO.

GRATUITE
avec 5

étiquettes LW,
D1 ou IND

GRATUITE
avec 15

étiquettes LW,
D1 ou IND

GRATUITE
avec 18

étiquettes LW,
D1 ou IND

Imprimante  Quantité

LM 160   ______

LW 450   ______

LW 450TT   ______

Type de promotion : 
Lot : 5-15-18 étiquettes

Achetez 
5

Achetez 
15

Achetez 
18

©2019 Newell Office Brands

_______________________________________________________Oui
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