
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-après les pages 6, 7 et 16 de notre catalogue papier « Noël 
féérique » mises à jour au titre des achats e� ectués à partir d’un paiement en 
plusieurs fois ou au moyen d’un crédit à la consommation.

Par ailleurs nous vous informons de deux prix erronés dans notre catalogue, 
à savoir : 

Pour le téléphone Apple iPhone 12 a�  ché page 4, le prix initial indiqué 
erronément était de 909 € et le prix fi nal indiqué à la ligne « total » de 519 €. 
Or, le prix initial correct est de 809 € et le prix fi nal indiqué à la ligne « total » 
est de 419 €.

Pour la tablette Apple iPad 9 2021 a�  chée page 10, le prix initial indiqué 
erronément était de 389 € et le prix fi nal indiqué à la ligne « total » de 169 €. 
Or, le prix initial correct est de 439 € et le prix fi nal indiqué à la ligne « total » 
est de 219 €.

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Nos équipes restent à votre disposition pour toutes informations.

Hubside.Store

 HUBSIDE.STORE - SAS au capital de 3�000�000�€- Siège social : 23/25 avenue Kléber 75116 Paris - RCS de PARIS n° 834 267 072.
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Photos non contractuelles. (1) O � re de remboursement di � éré valable du 01�/�11�/�2022 au 31�/�12�/�2022 pour toute souscription à la formule Infi nite HUBSIDE REWARD CLUB, o � re de fi délité 
incluant remises, avantages valables auprès de nombreuses enseignes ainsi qu’un co� ret cadeau et une carte voyage. O� re non cumulable avec toute autre o� re de remboursement. Voir le 
détail de la formule Infi nite en fl ashant le QR code et toutes les conditions générales de services de la société H.R.C auprès de votre boutique HUBSIDE.STORE ou sur le site https://reward-
club.hubside.com/. (2) Prix déduction faite du montant de la reprise du téléphone citée et du montant de l’o� re de remboursement di� éré. Montant de la reprise variable en fonction de l’état 
du mobile. Vingt euros déductibles uniquement du montant d’achat de produits de la gamme « accessoires » ; solde du montant de reprise restant déductible de tout produit au choix. Voir 
défi nitions des di� érents états des produits reconditionnés page 3 et conditions de reprise auprès de votre boutique Hubside.Store ou sur https://hubside.store/. (3) Voir défi nition DAS page 
de couverture. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FLOA, RCS BORDEAUX 434 130 434 – Immeuble G7, 71 Rue Lucien Faure 33300 BORDEAUX. Soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris, ORIAS n°07028160 (www.orias.fr). Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours. 
O� re de fi nancement réservée aux particuliers (personnes physiques et majeures) résidants en France et titulaires d’une carte bancaire VISA ou MasterCard possédant une date de validité 
correspondant à la durée du remboursement. Conditions générales du paiement en plusieurs fois disponible à l’accueil de votre magasin.* et ** Voir conditions applicables en page 2. 

Samsung A13
64 Go - Neuf
À partir de

79�€(2)

Prix initial 179�€

 REPRISE 
A02 64 Go - Parfait état - 60�€

O� re de remboursement di� éré�(1) - 40�€

Total 79�€

DAS�(3)    0,367 W/kg     1,390 W/kg   

Samsung A22 5G
32 Go - Neuf
À partir de

109�€(2)

Prix initial 229�€

 REPRISE 
A21 32 Go - Parfait état - 80�€

O� re de remboursement di� éré�(1) - 40�€

Total 109�€

DAS�(3)    0,730 W/kg     1,230 W/kg   

Samsung A33 5G
128 Go - Neuf
À partir de

189�€(2)

Prix initial 349�€

 REPRISE 
A32 64 Go - Parfait état - 120�€

O� re de remboursement di� éré�(1) - 40�€

Total 189�€

DAS�(3)    0,574 W/kg     1,590 W/kg   

Samsung A53
128 Go - Neuf

459�€

DAS�(3)    0,885 W/kg     1,597 W/kg   

Samsung S21 FE 5G
128 Go - Neuf

699�€

DAS�(3)    0,952 W/kg     1,480 W/kg   

Samsung Z Flip 4 5G
128 Go - Neuf
À partir de

509�€(2)

Prix initial 1�109�€

 REPRISE 
Z Flip 3 5G 256 Go - Parfait état - 500�€

O� re de remboursement di� éré�(1) - 100�€

Total 509�€

DAS�(3)    1,151 W/kg     1,198 W/kg   

155,76�€x4(4)

Ou 283,65 x 4 hors reprise

OU

Si vous trouvez moins cher ailleurs, 
nous vous remboursons
la di� érence*

Satisfait
ou remboursé !**

sur l’achat de
votre smartphone

pour toute souscription
à la formule Infi nite de
Hubside Reward Club�(1)

Jusqu’à

100€
remboursésDu 1er Novembre au 31 Décembre 2022

Nos smartphones neufs avec o� re de reprise la di� érence* ou remboursé !**Nos smartphones neufs avec o� re de reprise

Offrez des cadeaux éblouissants
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Photos non contractuelles. (1) O � re de remboursement di � éré valable du 01�/�11�/�2022 au 31�/�12�/�2022 pour toute souscription à la formule Infi nite HUBSIDE REWARD CLUB, o � re de fi délité incluant remises, 
avantages valables auprès de nombreuses enseignes ainsi qu’un co� ret cadeau et une carte voyage. O� re non cumulable avec toute autre o� re de remboursement. Voir le détail de la formule Infi nite en 
fl ashant le QR code et toutes les conditions générales de services de la société H.R.C auprès de votre boutique HUBSIDE.STORE ou sur le site https://reward-club.hubside.com/. (2) Prix déduction faite 
du montant de la reprise du téléphone citée et du montant de l’o� re de remboursement di� éré. Montant de la reprise variable en fonction de l’état du mobile. Vingt euros déductibles uniquement du 
montant d’achat de produits de la gamme « accessoires » ; solde du montant de reprise restant déductible de tout produit au choix. Voir défi nitions des di� érents états des produits reconditionnés page 3 
et conditions de reprise auprès de votre boutique Hubside.Store ou sur https://hubside.store/. (3) Voir défi nition DAS page de couverture. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FLOA, Vous 
disposez d’un délais légal de rétractation de 14 jours. (5) Exemple indicatif et sans valeur contractuelle calculé sur la base d’une première échéance 30 jours après la date du fi nancement. Conditions de 
taux en vigueur au 01/11/2022 susceptibles de variations. HUBSIDE.Store (capital de 3 000 000€, siège : 23/25 Av. Kleber 75016 Paris, RCS Paris n°834 267 072) agit en qualité de mandataire non exclusif 
en opérations de banque et services de paiement de FLOA qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Prêteur FLOA, RCS BORDEAUX 434 130 
434 – Immeuble G7, 71 Rue Lucien Faure 33300 BORDEAUX. Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris, 
ORIAS n°07028160 (www.orias.fr). O� re de crédit réservée aux particuliers (personnes physiques et majeures) résidants en France et titulaires d’une carte bancaire VISA ou MasterCard 
possédant une date de validité supérieure de 6 mois à la date d’achat. Plus d’infos à la caisse de votre magasin * et ** Voir conditions applicables en page 2. 

Samsung Z Fold 4 5G
256 Go - Neuf
À partir de

1�049�€(2)

Prix initial 1�799�€

REPRISE
Z Fold 3 5G 512 Go - Parfait état - 650�€

O� re de remboursement di� éré�(1) - 100�€

Total 1�049�€

DAS�(3)   1,301 W/kg    1,506 W/kg   

122,97�€x10(4)

Ou 192,52�€ x 10 hors reprise

A

OU

Samsung Galaxy Buds2
Violet ou noir - Neuf

119�€
Samsung Galaxy Watch4
Neuf

229,99�€

B

C

A

B

C

Si vous trouvez moins cher ailleurs, 
nous vous remboursons
la di� érence*

Satisfait
ou remboursé !**

sur l’achat de
votre produit

pour toute souscription
à la formule Infi nite de
Hubside Reward Club�(1)

100€
remboursés

Des étoiles pleins les yeux 
          pour Noël

Du 1er Novembre au 31 Décembre 2022
Nos produits Samsung neufs avec o� re de reprise

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : pour un crédit affecté(4) en 10x de 1000€(5), apport de 107€ le jour de l’achat suivi de 9 mensualités égales de 107€. Coût 
du crédit : 70€. Montant total dû par l’emprunteur 1070€. TAEG fi xe : 20.08%. Taux débiteur fi xe de 18.44%.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT 
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS 
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER.



DAS�(7)   0,980 W/kg    0,980 W/kg    2,980 W/kg
Photo non contractuelle. (1) Garantie légale de conformité couvrant les appareils neufs et reconditionnés pendant 24 mois. (2) Prix déduction faite du montant de la reprise du téléphone citée et 
du montant de l’o�re de remboursement di�éré. Montant de la reprise variable en fonction de l’état du mobile. Vingt euros déductibles uniquement du montant d’achat de produits de la gamme 
« accessoires » ; solde du montant de reprise restant déductible de tout produit au choix. Voir définitions des di�érents états des produits reconditionnés page 3 et conditions de reprise auprès 
de votre boutique Hubside.Store ou sur https://hubside.store/. (3) O�re de remboursement di�éré valable du 01�/�11�/�2022 au 31�/�12�/�2022 pour toute souscription à la formule Infinite HUBSIDE 
REWARD CLUB, o�re de fidélité incluant remises, avantages valables auprès de nombreuses enseignes ainsi qu’un co�ret cadeau et une carte voyage. O�re non cumulable avec toute autre 
o�re de remboursement. Voir le détail de la formule Infinite en flashant le QR code et toutes les conditions générales de services de la société H.R.C auprès de votre boutique HUBSIDE.STORE 
ou sur le site https://reward-club.hubside.com/. (4) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FLOA, Vous disposez d’un délais légal de rétractation de 14 jours. (5) Exemple indicatif et 
sans valeur contractuelle calculé sur la base d’une première échéance 30 jours après la date du financement. Conditions de taux en vigueur au 01/11/2022 susceptibles de variations. (6) Montant 
de reprise variable en fonction du modèle et de l’état du produit (Smartphone, ordinateur portable, tablette tactile et téléviseur). Vingt euros déductibles uniquement du montant d’achat de 
produits de la gamme « accessoires » ; solde du montant de reprise restant déductible de tout produit au choix. Voir conditions de reprise auprès de votre boutique HUBSIDE.STORE ou sur 
https://hubside.store. (7) Voir définition DAS page de couverture. 
Toutes les o� res présentées sur le présent catalogue correspondent à des o� res disponibles auprès des boutiques Hubside.store. Les o� res de produits sont proposées par la société HUBSIDE.
STORE - SAS au capital de 3�000�000�€- Siège social : 23/25 avenue Kléber 75116 Paris - RCS de PARIS n° 834 267 072. Les o � res de services sont proposées par la société H.R.C - SAS au capital 
de 10�000�€ - Siège social : 23-25 avenue Kléber 75116 Paris - RCS de PARIS n°889 066 130.

iPhone 14
128 Go - Neuf - Tout opérateur
Garantie 24 mois�(1)

à partir de

19€(2)

Prix initial 1�019�€

REPRISE 
iPhone 13 512 Go - Parfait état - 900�€

O� re de remboursement di� éré�(3) - 100�€

Total 19�€

109,06�€x10(4)

hors reprise
OU
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HUBSIDE.Store
reprend votre produit�(6)

Rendez-vous vite en magasin !

jusqu'à

1�400€
HUBSIDE.Store
reprend votre produit�reprend votre produit�
Rendez-vous vite en magasin !

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

100€ remboursés
sur l’achat de votre smartphone
pour toute souscription
à la formule Infi nite de

Hubside Reward Club�(3)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE 
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS 
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS 
ENGAGER.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : pour un crédit affecté(4) en 10x de 1000€(5), apport de 107€ le jour de l’achat suivi de 9 mensualités égales de 107€.
Coût du crédit : 70€. Montant total dû par l’emprunteur 1070€. TAEG fi xe : 20.08%. Taux débiteur fi xe de 18.44%.


