Telemarket.fr pense aux futures mamans et leur propose une offre
spéciale
Faire ses courses reste pour la majorité des consommateurs une corvée à laquelle il faut se plier.
Mais que dire quand on est enceinte ou que l’on vient d’avoir un bébé et qu’il faut affronter les
bousculades dans les rayons des supermarchés et être obligée de porter du poids (pack d’eau,
couches,… etc.).
Fort de ce constat Telemarket.fr http://www.telemarket.fr/dynv6/index.shtml a décidé d’en
faire plus pour les futures mamans et jeunes mamans en leur proposant une offre spéciale : 9
mois de livraisons offertes.
Pour bénéficier de cette offre il suffit d’adresser une certificat de grossesse établi par son
médecin à l’adresse suivante : service‐clients@telemarket.fr, par fax au 0825 00 77 00 ou par
courrier : Telemarket 110 bis, avenue du Général Leclerc 93506 Pantin Cedex.
Un e‐mail de confirmation permettra à toutes les futures mamans de bénéficier d’une période
de 9 mois de gratuité des frais de livraison à compter de la date de la demande et ce à partir de
120 € d’achats.
L’avantage de cette offre : elle est proposée à partir de la date de la déclaration à Telemarket.
Ce qui signifie que les 9 mois offerts peuvent s’appliquer aussi après la naissance du bébé si la
déclaration se fait par exemple à 6 mois de grossesse.
Cette offre destinée aux jeunes mamans vient compléter une gamme déjà riche en produits de
puériculture : laits, produits alimentaires, produits d’hygiène et surtout une gamme de produits
bios pour bébés des plus complètes.
Pour télécharger le visuels veuillez cliquer sur le lien suivant
: http://www.fhcom.net/851/telechargements.html
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01 55 34 24 24.
A propos de Telemarket.fr :
Acteur majeur des courses à domicile, Telemarket livre quotidiennement près de 1 500
commandes de produits d’épicerie, de fruits & légumes, d’hygiène et de beauté, de boissons, de
produits frais... ainsi que de produits ‘petit électroménager’, arts de la table… Plus de 8 000
produits sont ainsi disponibles à la commande. Aujourd’hui, plus de 300 000 familles ont fait
confiance à Telemarket.

