
Les éditions Bureau Vallée

De vous à nous...
Il est temps de s’adapter aux contraintes du 
développement durable. Réduire vos coûts 
d’impression et préserver l’environnement :
c’est possible !

Des chiffres chocs
77 millions de cartouches  
ont été vendues en France en 2010 !

60 000 tonnes de déchets 
non dégradables sont générées 
par les cartouches!

10% seulement sont recyclées !

Le plus grand choix de cartouches à prix discount !

CARTOUCHE D’ENCRE HP 364 XL POUR PSC 5380 750 PAGES  
vENDUE à L’UNiTé
• Réf. 79355583 - 14,13e HT 16,90e TTc
• Réf. 79149138 - 12,96e HT 15,50e TTc
• Réf. 79149137 - 12,96e HT 15,50e TTc
• Réf. 79149139 - 12,96e HT 15,50e TTc

Chez Bureau Vallée, retrouvez les plus grandes marques de 
cartouches d’encre à des prix négociés au plus bas, rien que pour 
vous.

Toutes les plus grandes marques !

Avec un très grand choix de compatibles à prix 
discount, il y a forcément la cartouche d’encre qu’il 
vous faut chez Bureau Vallée. 

Les compatibles 
au meilleur prix !

Retrouvez-nous sur

www.bureau-vallee.fr

www.twitter.com/bureauvallee

www.facebook.com/bureauvallee

CARTOUCHE D’ENCRE 
CANON PG512 NOiRE 
POUR PiXMA MP250 
400 PAGES
Réf. 79149439

D

CARTOUCHE D’ENCRE 
BROTHER LC980 NOiRE 
POUR DCP165 
300 PAGES
Réf. 79149454

D

D

CARTOUCHE D’ENCRE 
LEXMARK 105XL 
NOiRE POUR PRO 905 
510 PAGES
Réf. 79347003

CARTOUCHE D’ENCRE 
EPSON T0711 NOiRE 
POUR iMPRiMANTE D78   
Réf. 79130316 D c

Pour mieux juger l’impact environnemental, nos articles sont classifiés de A à E.
un discount durable

Les produits de la catégorie A sont des produits qui ont une empreinte environnementale réduite.  
Leur fabricant est engagé dans une politique de développement durable pertinente.

Les produits de la catégorie B sont des produits présentant un vrai avantage environnemental. L’entreprise veille à 
réduire son impact sur l’environnement et fabrique ses produits dans le respect des conditions de travail décentes.

Les produits de la catégorie c sont des produits sans réel  
avantage environnemental.

Les produits de la catégorie D ou leur usine de fabrication  
présentent un risque pour l’environnement.

Les produits de la catégorie E sont des produits ayantune incidence  
négative sur l’Homme ou l’environnement.
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SPECIMEN
 TTC :             8.31 E

HT :      6.95 E
                    Dont ecotaxe :            ttc

                    20/01/2010           79345996

                    1501X1

Prix bas, hauts en couleurs !
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Les compatibles offrent la même qualité d’impression que les cartouches d’origine. Elles contiennent 
souvent plus d’encre et sont moins chères. Vous réduisez donc vos coûts d’impression.

Plus de contenance et moins cher : l’achat gagnant !
Chez Bureau Vallée, les cartouches compatibles sont garanties 3 ans. Nous les 
échangeons sans discuter ; et votre garantie constructeur est toujours préservée !  

La garantie d’un achat réussi !

Stop 
aux idées-reçues !
Les idées reçues sur les cartouches  génériques (ou 
compatibles) sont nombreuses et souvent fausses ! 
Considérées comme peu fiables ou peu remplies, elles 
sont pourtant l’alternative la plus écologique et la plus 
économique aux cartouches de marque. Compatibles 
avec toutes les marques d’imprimantes, elles vous 
permettent de réaliser jusqu’à 60 % d’économies et 
d’obtenir un volume d’encre supérieur à la cartouche 
d’origine.
Un excellent rapport qualité/prix et de gros atouts
Les fabricants de cartouches génériques ont réalisé 
de gros progrès de fiabilité : non seulement, elles sont  
garanties 3 ans mais en plus, nous vous les échangeons 
immédiatement en magasin : une procédure simplifiée 
comparée à celle des fabricants de cartouches  
d’origine, plus que laborieuse…
Un usage en toute tranquillité pour vous et votre 
machine.
Que vous utilisiez des cartouches génériques ou 
de marque, la garantie de votre imprimante reste  
préservée.

Le Lot de 4 cartouches 

hP 364 xL

réf. 79363305• • • •
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GARANTIE
1 ANEn 2010 nous vous avons racheté plus de

500 000 cartouches pour les recycler*

Retrouvez cette classification 

sur nos étiquettes prix :

cf : encart vert au verso



Bureau Vallée s’engage durablement !

Nous pouvons remplir vos cartouches rechargeables**
** Selon les magasins. 
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1 LOT acheTÉ = Le 2ème À mOiTiÉ Prix(1) !

Nous pouvons racheter certaines de 
vos cartouches vides et toners jusqu’à 6E

*

D X

CARTOUCHE LASER BROTHER TN230 NOiR 
POUR HL3040 2200 PAGES
Réf. 79347636

CARTOUCHE LASER XEROX  
POUR BROTHER TN2120 2600 PAGES
Réf. 79346138

B

KiT DE 4 CARTOUCHES LASER SAMSUNG 
CLT-P4072C 1 NOiRE + 3 COULEURS  
POUR CLP325/CLX3185 
1500 PAGES
Réf. 79362163

PACK DE RUBANS 
BROTHER 
2 TZE231X2 
+ 1 TZEMQ2M
Réf. 79363105

D

D

«J’ai déjà testé les cartouches compatibles il y a 
cinq ans, j’ai été très déçu.»

Il y a eu de nombreuses évolutions techniques  
depuis cinq ans. Les produits sont aujourd’hui 
fiables, économiques et respectueux de  
l’environnement. De plus, nos cartouches  
compatibles sont garanties 3 ans et vous  
sont échangées sur simple présentation  
d’un justificatif d’achat.

«Je souhaiterais acheter des cartouches d’encre 
compatibles mais j’ai peur de me tromper.»

Nos conseillers sont des spécialistes qui pourront 
vous aider à choisir la bonne cartouche pour votre 
imprimante, quelque soit sa marque.

«La différence de prix entre les cartouches de 
marque et les compatibles est-elle vraiment 
importante ?»

Les cartouches compatibles sont moins chères et 
souvent de capacités plus importantes pour une 
fiabilité identique.

«Mon entreprise est une grande consommatrice 
de cartouches d’encre. Chaque mois, nous  
collectons de nombreuses cartouches vides.»

Surtout, ne jetez pas vos cartouches usagées ! 
Votre magasin Bureau Vallée peut vous les  
racheter jusqu’à 6 euros. Elles seront ensuite 
recyclées ou reconditionnées.

en réponse à vos questions sur les cartouches compatibles

D

LOT DE 2 PACKS 
DE CARTOUCHES COMPATiBLES 
POUR BROTHER LC980/1100 
10 CARTOUCHES 
4 NOiRES + 6 COULEURS
Réf. 79363075
SOIT LE PAcK 9,34 HT (11,18 TTc)

D

LOT DE 2 PACKS 
DE CARTOUCHES 
COMPATiBLES UPRiNT
POUR HP350XL/351XL 
2 NOiRES + 2 COULEURS
Réf. 79363109 
SOIT LE PAcK 23,60 HT (28,23 TTc)

B

B

1 acheTÉ = Le 2ème À mOiTiÉ Prix(3) !

 (1) Offre valable sur les produits présents sur l’encart ci-dessous.
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TOner de Prix !
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(2) le prix indiqué tient compte de la réduction 

LOT DE 2 PAcKS DE cARTOUcHES cOmPATIBLES

UPRINT POUR HP PROLASER POUR BROTHER ET cANON

 2 noires + 2 couleurs  
réf : 79363108 - 40e35 HT(2)  48e26 ttc(2)

4 noires + 6 couleurs 
réf : 79363076 - 24e96 HT(2)  29e85 ttc(2)

2 noires + 2 couleurs
réf : 79363145 - 41e14 HT(2)  49e20 ttc(2)

4 noires + 6 couleurs
réf : 79363074 - 18e69 HT(2)  22e35 ttc(2)

2 noires + 2 couleurs
réf : 79363146 - 42e63 HT(2)  50e98 ttc(2)

4 noires + 6 couleurs
réf : 79363078 - 15e62 HT(2)  18e68 ttc(2)

2 noires + 10 couleurs
réf : 79363147 - 56e31 HT(2)  67e35 ttc(2)

4 noires + 6 couleurs
réf : 79363077 - 24e96 HT(2)  29e85 ttc(2)
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(3) Offre valable sur l’ensemble de la gamme ARmOR pour Bureau Vallée, 
sur le 2ème produit identique ou le moins cher des 2 produits.


