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La fête des mères, un rendez-vous immanquable!
Le meilleur cadeau est chez Telma !
Tous les moments importants de votre vie sont avec Telma ! Parmi les instants qui comptent, la
fête des mères est l’occasion de montrer à maman combien elle est précieuse et combien on
l’aime ! Parce qu’elles méritent ce qu’il y a de plus beau, toutes les mamans seront gâtées avec le
Telma F1.
A la pointe de la technologie et simple à manipuler, le Telma F1 est le Smartphone qui convient à
toutes les personnalités.
Maman est branchée ? Le Telma F1 est le cadeau idéal. Son système Android Kit Kat 4.4 offre des
fonctionnalités qui facilitent incroyablement son utilisation. Maman se fera plaisir avec son écran , 5
pouces avec tactile amélioré qui répond plus vite et plus précisément que jamais. Les emoji, ces
petits caractères japonais aux couleurs vives, donneront également vie aux messages échangés,
qu’elle ne risque plus de manquer grâce à l’application qui les conserve au même endroit.
Et pour concocter de bons petits plats, suivre les dernières tendances de la mode ou simplement
rester en contact avec ses enfants et ses proches, le Smartphone propose l’accès Wi-Fi, tout
comme le transfert de fichiers via Bluetooth.
Intensément maman, le Telma F1 est également destiné à toutes les mamans qui emportent avec
elles un petit bout de leurs familles et des plus beaux moments passées avec elles. Grâce à son
appareil photo 8 Mpx et flash ainsi que de sa mémoire interne de 8Go, maman pourra à tout
moment garder et regarder les photos de ses bien-aimés ou les partager sur les réseaux sociaux,
pour sa plus grande fierté.
Disponible dans tous les Telma Shop, le Telma F1 est au prix de 174 000 via MVola. Le Smartphone
est accompagné d’un joli flipcover simili cuir et doté d’un bonus de 500 Mo utilisable pendant 1
mois.
Pluie de bonus !
Et pour raffermir encore plus les liens, Telma offre des bonus pour les achats de crédits et d’offres
via MVola, utilisable pour les voix, les SMS ou le Data. Du 27 au 30 mai inclus, tu peux offrir à ta
maman ou à tes proches des crédits et des offres Telma via MVola et lui faire bénéficier de 30% de
bonus sur ses communications. Sur tout achat de crédit via 2toiàmoi, Telma offre également 10%
de bonus exceptionnels.
TELMA N° 1 des Kadoa souhaite une bonne fête à toutes les mamans !

