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LG dévoile les 5 cadeaux phares pour une Fête des mères réussie

La Fête des mères arrive à grands pas et l’heure est à la course au cadeau qui fera
plaisir aux mamans. En cette journée si particulière pourquoi ne pas lui simplifier la
vie avec un cadeau pratique ?
LG Electronics France a sélectionné les cadeaux pour une fête des mères
inoubliable, à chaque étape de cette journée si singulière.

ETAPE 1 : Prendre la plus belle photo qui soit
Quoi de mieux qu’un appareil
photo
embarqué
dans
un
smartphone au design élégant ? Le
K10 est un vrai petit bijou en
matière de photo, il ravira à coup
sûr les mamans qui n’auront plus
besoin de s’encombrer d’un gros
boîtier et de son arsenal de
réglages compliqués. Un sac à
mains allégé, les plus beaux
moments immortalisés en un clic.
Son prix* : 229 euros

*PPI: les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement les prix conformément à la
législation en vigueur

ETAPE 2 : L’imprimer et la faire trôner au milieu du salon
Votre maman garde cette nostalgie de
la vieille photo de famille que l’on
peut mettre dans un joli cadre et
arborer fièrement sur le mur du
salon ? Le Pocket Photo est le cadeau
qu’il lui faut ! Il lui permettra
d’imprimer directement ses plus
beaux clichés via son smartphone et
changer de photos, au gré de ses
envies.
Son prix* : 99 euros

ETAPE 3 : Organiser une projection de vos photos de famille
Cerise sur le gâteau, si votre maman a
un réel talent de photographe, ou
qu’elle aime juste partager ses
œuvres avec toute la famille, elle a la
possibilité de le faire en (très) grand
format. En effet, ce mini projecteur
nomade (le PH550G), lui permettra
d’organiser de véritables séances de
projection.
Son prix* : 499 euros

*PPI: les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement les prix conformément à la
législation en vigueur

ETAPE 4 : Terminer la soirée en beauté autour d’un repas préparé avec amour
Votre maman est une excellente
cuisinière. Le problème, c’est que son
four a rendu l’âme il y a quelques jours.
Que faire ? Lui trouver un digne
remplaçant. Avec son design élégant,
ses finitions en inox et ses nombreuses
fonctionnalités, ce four combiné (le
MWO MJ3965ACS) est ce qu’il lui faut.
Son prix* : 499 euros

ETAPE 5 : Faire d’une machine une partie de plaisir
Ah, l’étape inévitable de la machine à laver…
Généralement le cauchemar de toutes les mamans.
Mais en ce jour si spécial vous avez très envie de lui
simplifier la vie avec une machine à laver puissante,
efficace, silencieuse et qui respecte l’environnement.
La GBD638GESC est le cadeau idéal, aussi silencieuse
que les enfants une fois couchés.
Son prix* : 1 499 euros

Voilà donc les indispensables d’une fête des mères réussie selon LG Electronics. Cinq
étapes, cinq cadeaux pour ravir toutes les mamans en ce jour si spécial.

*PPI: les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux revendeurs de fixer librement les prix conformément à la
législation en vigueur
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À propos de LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un
innovateur sur les technologies de l'électronique grand public, les communications
mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et
employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires total de 48.80
milliards USD (KRW 56.51 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home
Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie
Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de
climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est
l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de
climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de
l’année 2015 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site
www.lg.com/fr.
À propos de LG Electronics France
LG Electronics France a été créée en 1991. Elle emploie aujourd’hui environ 300
personnes. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment
(Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home
Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation &
chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits
LG). En 2015 LG France a vendu plus de 2.3 millions de produits.
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