Sesamea lance 2 nouvelles cartes cadeaux
pour des millions d’alternatives au
collier de nouilles et
au cadre photo en pinces à linges
Paris, le 31 mars 2009 – En panne d’idées à l’occasion de la Fête des mères
et de la Fête des pères ? Parce qu’ils nous donnent tout sans jamais rien
demander en retour, les parents méritent le mieux ; le mieux étant le
choix parmi des millions de cadeaux ! C’est ce que proposent dès cette
année les cartes Sesamea Fête des mères et Fête des pères développées
par Up&Net, éditeur de solutions de cartes cadeaux et monétiques.

L’alternative Sesamea aux fleurs qui se fânent…
Fabriquer soi-même un cadeau pour la Fête des mères, c’est mignon, jusqu’à 10
ans… Après il faut trouver d’autres solutions ! Et parce que les bouquets, plantes,
compositions florales ce n’est pas très original au fil des ans, Sesamea, éditeur
de solutions de cartes cadeaux a développé deux nouvelles cartes qui
assurent des fêtes réussies et des parents comblés.
« La carte cadeau est le 2eme cadeau le plus souhaité par les françaises
et français. Sesamea Fete des Meres ou Fete des Peres est le cadeau
idéal et tendance pour les fêtes de 2009 ».
Les cartes Fête des mères et Fête des pères, la sécurité d’un cadeau qui
fait vraiment plaisir !

Sesamea Fête des mères donne accès à des
partenaires comme Nocibé, Marionnaud,
Yves Rocher, Promod ou Kookai pour des
montants entre 15 et 150 euros.

Sesamea Fête des pères donne accès à
des partenaires comme Castorama,
Décathlon ou Amazon
pour des
montants entre 15 et 150 euros.

www.sesamea.fr, la boutique du cadeau idéal
Sesamea est une carte cadeau universelle qui se commande, s’offre et se
dépense en ligne, auprès de 250 sites marchands partenaires. Elle donne accès à
plusieurs millions de produits mode, beauté, déco, gastronomie, électronique,
loisirs…
Les différentes cartes sont développées par déclinaisons de thèmes et
d’occasions de faire des cadeaux.
Personnalisables, thématisables, pouvant être offertes par une ou plusieurs
personnes, les cartes cadeaux Sesamea permettent à chacun de donner accès ou
non à tout le portail Sesamea.fr au destinataire de la carte offerte.
De nombreuses cartes thématiques sont proposées comme par exemple
Sesamea Interiors, la carte maison et décoration, ou encore Sesamea Bien-Etre
la carte beauté, forme et détente, Sesamea Culture la carte livres CDs et DVDs,
Sesamea Fashion la carte 100 % mode...
Elles permettent également à leurs utilisateurs de commander, avec une même
carte, plusieurs articles chez deux webmarchands distincts ou de cumuler
plusieurs cartes pour un même achat. Sans limite de montant, Sesamea est la
solution aux cadeaux communs : chacun peut y verser la participation de son
choix. Et pour les plus traditionnels, il est possible que la carte soit envoyée par
courrier.

www.sesamea.fr

A propos de Sesamea
Sesamea est proposé par Up&Net, une société alliant fortes compétences technologiques
et monétiques et innovation marketing. Up&Net propose notamment la solution de cartes
cadeaux multi-enseignes Internet Sesamea (www.sesamea.fr) et aide les internautes
dans leurs recherches de cadeaux depuis 2005 avec son guide Cadeaux Avenue
(www.cadeaux-avenue.com). Up&Net est soutenu par Oséo, Ministère de la Recherche, la
Région Ile de France.
Plus d’informations : www.upandnet.com www.sesamea.fr
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