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Beau, techno, cadeau ! Pour la fête des Mères et des 
Pères, HP propose, les enfants (et leurs parents !...) 
disposent !  

 

Ma mère est une « Geek Chic », mon père est un « social Geek »… Alors que 

puis-je bien leur offrir pour leur fête respective ?  

 

HP a fait une sélection pointue parmi les nouveautés pour les plus technophiles des 

parents.  

 

Les plus belles nouveautés high tech pour les plus belles mamans : 
 

Le HP Mini 210 : un Mini PC haut en couleurs pour mamans nomades 
 
Quoi de mieux qu’un bel objet qu’elles emmèneront partout avec elles et qui leur 

permettra d’être connectées à leur enfant chéri 
et à leurs copines où qu’elles soient ? A 
chaque maman sa couleur et donc son HP 
Mini 210 : noir comme sa petite robe, argent 
comme ses bijoux, bleu comme ses yeux ou 
encore rouge comme son vernis !  
 
Un écran de 10,1 pouces (25,7 cm) pour un 
poids plume de seulement 1,2 kg, le HP Mini 
210 est le compagnon de voyage idéal des 
mamans qui ont la bougeotte !  

 
Elles pourront aussi rester en contact avec leur famille grâce à son équipement 
multimédia, sa webcam, son microphone et sa connectivité Wi-Fi. 
 
Prix public conseillé: à partir de 279 € TTC pour l’entrée de gamme et jusqu’à 
319 euros TTC pour les autres modèles. 

 
Le PC portable HP TouchSmart tm2 : pour les mamans avides de 

découvertes et de nouvelles sensations 
 
En mode tablette ou PC portable, le HP TouchSmart 

tm2 permettra aux mamans d’accéder à leurs 

applications multimédia favorites comme les jeux, 

photos, musiques, vidéos,…et de naviguer entre 

elles du bout du doigt. Côté design, cette tablette 

n’est pas en reste : avec son écran de 12,1 

pouces (30,7 cm) et son style épuré, les mamans 
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aimeront l’exhiber devant leurs amies, lors des dîners entre filles !  
 

Prix public conseillé: 899 € TTC. 

 

Le HP Envy13 : un bijou technologique pour les mamans qui aiment « le gros 
son » ! 

 

Ultrafine, la batterie du PC portable HP Envy13 permet jusqu’à 16h(1) d’autonomie, 
de quoi partir en vadrouille avec sa maman sans courant électrique. Surtout, son 

système audio unique, gage d’un excellent 
son, permettra à maman de faire danser 
toute la famille. Ajouter à cela un habillage 
en aluminium brossé et des finitions en 
magnésium, et vous avez un cadeau qui 
allie allure raffinée, légèreté, robustesse et… 
fun ! 

 
Prix public conseillé: 1 799 € TTC  

 

 

Les plus beaux cadeaux pour les papas technos : 

 

L’HP Pavilion dm3: pour les papas en quête de divertissement et de liberté 
 
Grâce à sa webcam, son microphone intégré et son lecteur optique externe, le HP 

Pavilion dm3 a tout pour devenir le centre de 

divertissement des papas : ils pourront 

regarder des vidéos, écouter de la musique et 

discuter en live avec tous leurs proches. Autre 

atout de cet ordinateur portable, la mobilité : 

léger (1,91 kg), équipé d’une connectivité sans 

fil et offrant une autonomie pouvant aller 

jusqu’à 10h(1) selon les modèles, les papas 

resteront connectés où qu’ils soient ! Enfin son 

design sobre avec sa finition raffinée en aluminium ne pourra que les rendre fiers 

de l’exposer en public. 
 
Prix public conseillé: à partir de 499 € TTC pour l’entrée de gamme et jusqu’à  
699 € TTC pour les autres modèles. 
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Le HP Pavilion dv7-3145 : pour les papas amateurs de sensations fortes 

 
Avec son tout nouveau processeur bi-cœur Intel® Core™ i5, l’HP Pavilion dv7-

3145 met sa puissance au service du multimédia, 

pour le plus grand plaisir des papas en recherche 

d’adrénaline. Armés de leur large écran HD, 

d’une webcam et d’un microphone intégrés, les 

papas n’ont plus qu’à ouvrir grands leurs yeux et 

leurs oreilles !  

 

Prix public conseillé: 799 € TTC. 
 

Le HP Envy15 : des performances exceptionnelles pour papas formidables  

Muni d’un écran 15,6 pouces (39,6 cm), le PC portable HP Envy15 intègre un 
nouveau processeur Intel® Core™ i7, jusqu’à 16 
GB de mémoire vive et un disque dur de 
500 GB. Ses mensurations de 2,4 kg pour 
26 mm d’épaisseur feront pâlir d’envie les autres 
pères à la sortie de l’école ou en réunion de 
famille.  Papa sera ravi de faire découvrir les 
joies du multimédia à domicile ou en voyage ! 
 

 
Prix public conseillé: 1 599€ TTC.  
 

Et bonne fêtes des mères et des pères bien sûr ! 
 
A propos d’HP 
HP crée de nouvelles solutions pour que la technologie soit au service des 
professionnels et du grand public. Leader technologique mondial, HP propose une 
offre allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, en passant par 
les services et l’infrastructure informatique. Pour plus d'informations sur HP 
(NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur le lien : http://www.hp.com/ 

 
(1) L'autonomie de la batterie varie suivant la configuration utilisée, les applications chargées, la 

configuration de la gestion de la batterie et les fonctionnalités utilisées par le client. Comme 

pour toutes les batteries, leur capacité maximale diminuera dans le temps et en fonction de 

l'utilisation. Les temps indiqués sont mesurés avec le Wifi coupé. Les temps indiqués sont issus 

de l'outil de test MobileMark 2007. 
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