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Les Kadoa TELMA…je le(s) veux !
Oui à Telma pour cette Saint-Valentin 2016 ! Pour conquérir le cœur de votre bien-aimé, l’opérateur
N°1 en télécommunications propose les meilleurs cadeaux à prix compétitifs. Le X034+ et le Telma
F1 feront le bonheur de tous les amoureux.
Le X034 +, pour le plaisir d’offrir
Symbolique de toute l’attention que l’on porte à son partenaire, le X034 + by TELMA est le cadeau
idéal pour célébrer en beauté la Saint Valentin. A seulement Ar 24.000, le X034 + est le téléphone
le moins cher du marché, mais il est tellement équipé que cela ne se voit pas.
Dual Sim avec sa carte SD extensible jusqu’à 4 Go, l’appareil mobile permet aussi de faire des
copies de fichiers via le câble et d’autres transferts via Bluetooth. En prime, le téléphone est doté
de l’application Facebook Messenger, qui permettra aux amoureux d’être connectés en
permanence. Sa forme arrondie donne à ce mobile le côté mignon qui fera fondre tous les cœurs.

Coup de foudre inévitable pour le TELMA F1,
C’est le grand amour pour le Telma F1, l’incontournable Smartphone du moment chez Telma. Pour
mettre tous les couples malgaches au cœur de la technologie, rien de tel qu’un appareil mobile
doté d’un écran tactile IPS de 5 pouces et d’une mémoire interne de 8Go extensible jusqu’à 32Go.
Immortalisez vos moments de bonheur à deux avec l’appareil photo de 8MPx ainsi que la Caméra
Frontale de 2MPx du TELMA F1.
Disponible à Ar 164.000 ce Smartphone haut de gamme sera l’occasion de célébrer l’amour avec
un grand A, à un prix imbattable dans tous les Telma Shop de la Grande île.

La Saint-Valentin 2016, un moment de partage unique avec Telma qui aura réussi le pari d’unir, de
réunir deux âmes sœurs.
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