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Que de bonus avec Telma !
La traditionnelle chasse pascale est reprise avec la chasse aux bonus. Pour des fêtes de Pâques pas
comme les autres, Telma propose les meilleures offres en terminaux, services et avantages via
MVola.
X034+, accessible et tout aussi remarquable
Il n’est pas besoin de Smartphone pour rester connecté ! Le X034+ est doté de l’application
Facebook Messenger. DUAL SIM avec une carte SD extensible jusqu’à 4 Go, le téléphone est
incroyable avec son tarif promotionnel de Ar 24 000 via MVola, avec en bonus une puce 4G by
TELMA.
Son écran large de 1,8’’ permet un visionnage aisé de contenus et sa maniabilité est facilitée par son
poids et sa taille mini. Véritable console avec son baladeur MP3, son lecteur vidéo et avec l’accès
Internet et Facebook, les proches seront en permanence connectés.
TELMA M’ora +2000, que du partage
Pour vivre un week-end mémorable, rien de tel que d’envoyer les souhaits aux proches. Telma
M’Ora +2000 répond à la demande avec son tarif à 1 Ar la seconde vers TELMA et 3 Ar vers les
autres opérateurs. Valable pendant deux jours, c’est un bon deal pour communiquer moins cher,
une offre pratique et utile au quotidien.
TELMA M’ora +2000, c’est aussi des bonus de 50 SMS vers Telma et 50 Mo de data pour texter et
surfer à tout moment, à un tarif réduit. Besoin de communiquer la nuit ? M’Ora Night, un appel de
40 minutes vers 3 FAF est un bonus en plus durant les deux jours de validité.
Bonus via MVola
Pour profiter de toutes les offres, l’achat de crédit via MVola est l’option la plus simple et la plus
sécurisée. On bénéficie ainsi jusqu’à 30% de bonus. Que du plaisir à communiquer !
Autre alternative pour gérer le budget, l’achat de crédit via De Toi à Moi. 10% de bonus
exceptionnels ! Valable durant les fêtes pascales.
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