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PARCE QUE VOTRE PAPA EST UNIQUE, OFFREZ- LUI
UNE CARTE CADEAU RIEN QUE POUR LUI !
Un dessin, une photo de famille, le cadeau dont il rêvait, le tout
accompagné d’un message personnel rien que pour lui…le jour
de la Fête des Pères, il existe mille façons de montrer à son
papa qu’il est unique et qu’on pense très fort à lui, et Kadéos
y a bien évidemment pensé !
Alors, pour lui dire qu’il est formidable d’une façon originale,
Kadéos met la fête des papas à l’honneur avec
" Ma Kadéos" : une carte cadeau 100% personnalisable
sur le net, que chaque papa pourra dépenser dans les
boutiques qu’il aime !

Le principe est simple : en quelques clics sur le site www.kadeos.fr, vous lui créez
sa carte cadeau avec le visuel et le message de votre choix (dessin scanné, photo).
Reste à choisir le montant (entre 15 et 150 €) dont vous souhaitez créditer la carte et le
voici muni d’une carte cadeau que personne d’autre que lui n’aura et qui aura sa place
dans son portefeuille !
Pour transformer sa carte en cadeau papa n’aura que l’embarras du choix : Fnac,
Surcouf, Go Sport, Made In Sport, Madelios, Printemps, Conforama, La Redoute, Devred,
Burton...…, le téléphone ou Internet , c’est lui qui choisira !

Les petits plus de Ma Kadéos : Livrée avec une pochette chez vous
ou directement à son attention, la carte s’utilise en une ou plusieurs fois selon ses envies
et bénéficie de la fonction mise en opposition en cas de perte ou de vol. Astucieuse,
la carte possède aussi un « mémo solde » consultable sur Internet, par téléphone
ou auprès des magasins partenaires.
www.kadeos.fr
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