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Cartes Cadeaux Kadéos

s’offrent une

et pas n’importe laquelle !

griffe...

Depuis le 15 juin 2008, la patte de Philippe Geluck et celle de son célèbre chat s’affichent en exclusivité sur 4 nouvelles Cartes Cadeaux Kadéos.
Véritables «collectors» lancées en série limitée à l’occasion des 25 ans du Chat, ces cartes vont s’arracher
dans les présentoirs de la Fnac, du Printemps, de Conforama… et autres enseignes du réseau Kadéos.

4 thèmes

Générique
Générique

à choisir selon la circonstance :

Merci
Merci !

50 €
Fin d’année scolaire
Fin d’année scolaire

50 €

3 cartes rechargeables de 15 à 150 € et une à 50 €

Présentées dans leur packaging respectif,
le plus dur sera de choisir …

MERCI !

Pour dire tout simplement :
« Un GRAND merci ».

50 €

Pour faire plaisir avec humour !
« Y’en a qui se payent ma tête
pour faire plaisir. »

FIN D’ANNEE
SCOLAIRE

Pour remercier ses
professeurs et féliciter les
bons élèves.
« Je ne sais pas ce que
j’aime le plus … la fin
des cours ou le début
des vacances ? »

GENERIQUE

Pour tous les moments
cadeaux.
« Un cadeau peut être
gros et très fin, un peu
comme moi. »

Une carte cadeau et beaucoup d’avantages :
Les Cartes Cadeaux Kadéos de la série limitée Geluck cumulent
toujours autant d’avantages que les cartes cadeaux existantes :
Trois d’entre elles peuvent être chargées d’un montant compris entre 15 et 150 e.
Elles s’utilisent en magasins (+ de 750 points de vente),
par téléphone (VAD) et sur Internet.
Elles se dépensent en une ou plusieurs fois selon ses envies,
ses humeurs, ses besoins...
Elles disposent de la mise en opposition en cas de perte ou de vol.
www.kadeos.fr

Pionnier et leader de la carte cadeau en France avec plus de 7 millions de cartes vendues
depuis 2005, Kadéos offre une gamme complète de cartes cadeaux pour le grand public.
Les Cartes Cadeaux Kadéos sont acceptées en France dans un réseau exclusif : FNAC,
Fnac.com, Fnac Eveil & Jeux, Fnac voyages, Printemps, Conforama, La Redoute, laredoute.fr,
Citadium, Madélios, Made In Sport, Surcouf, Printemps Voyages, AM/PM, So Home, Taillissime,
Anne Weyburn, S comme Sport, Devred, Burton, Eurodif, Bouchara, Go Sport, Relais & Châteaux,
Vision Plus.
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