Communiqué de presse
Juillet 2009

L’agitateur de Loisirs, dans 3 nouveaux réseaux de distribution
®

DOZE® est un Coffret Cadeau nouvelle génération, né pour révolutionner les loisirs. Unique, design
®
et tendance, DOZE donne accès à plus de 2500 activités, dans 14 univers différents, des plus zen
aux plus décoiffants et dont la durée de validité est de 2 ans (12 mois pour choisir l’activité et 12
mois pour la réaliser). Il existe 6 DOZE®, correspondant à 6 prix différents de 29,90€ à 399,90€.
Les six DOZE® offrent un droit d’accès de leur valeur d’achat et sont utilisables sur toutes les
activités proposées en ligne sur www.guide-sensations.com. Déjà disponible dans tous les magasins
®
FNAC, DOZE développe aujourd’hui son réseau de distribution.

DOZE® dans le réseau Tabac Presse
Le Guide des Sensations collabore depuis plusieurs mois main dans la main avec Panini – la marque
mythique des vignettes autocollantes - afin d’apporter aux consommateurs une réelle nouveauté en
matière de coffret cadeau dans un réseau de proximité : les Tabacs-Presse.
Le système, développé par les deux sociétés dans plus de 3500 points de vente d’ici fin octobre,
présente les mêmes caractéristiques que celui des recharges de téléphone mobile. Le client choisit
l’une des 6 valeurs disponibles entre 29,90 € et 399,90 € et le buraliste lui remet le Coffret Loisirs
®
DOZE contenant le catalogue des différentes activités ainsi qu’un code confidentiel permettant au
destinataire du cadeau de réserver l’activité de son choix sur Internet.

DOZE® dans le réseau Carlson Wagonlit Voyages
®

En septembre, le coffret cadeau nouvelle génération DOZE s’associera au n°1 mondial du voyage
d’affaires, Carlson Wagonlit Voyages. Ce réseau de 215 agences propose une large gamme de
®
produits et de destinations pour toutes les envies de voyage. En distribuant DOZE , Carlson
Wagonlit Voyages offrira à ses clients une idée de cadeau rapide donnant accès à un choix de
loisirs insolites et accessibles sur tout le territoire français.

DOZE® dans le réseau Go Sport
Fort de ses nombreuses activités dans l’univers du sport, de la nature et de la découverte, Le Guide
des Sensations proposera via le réseau Go Sport, ses 6 Coffrets cadeaux Doze® aux clients avides
de nouvelles aventures dans plus de 125 points de vente partout en France !
®

DOZE® : un Coffret Cadeau pas comme les autres qui méritait des réseaux pas comme les autres.
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