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Avec Telma, maman mérite le plus beau cadeau !
La fête des mères, c’est un des moments les plus importants de la vie. Pour toutes les mamans,
Telma propose les meilleurs cadeaux. C’est à petit prix en Telma Shop, pour faire plaisir à la plus
belle quelle que soit sa bourse.
Telma Play, le 1er Smartphone que j’ai offert à maman !
Maman est, à tout moment, la 1ère à être en contact avec toute la famille. Avec un Telma Play, elle
pourra en plus se faire plaisir et accéder à tous ses mails, surfer sans limite sur Internet ou encore
avoir sa musique et ses vidéos préférées à portée de main… A seulement 64 000 Ar via
MVola, Telma Play est le Smartphone le plus abordable du marché, doté d’un système Android 4.4
KitKat avec l’accès Wifi : le cadeau idéal.
Une maman toujours plus élégante avec le F1+ !
Maman est toujours la plus chic. D’une utilisation facile, d’une manipulation incroyablement
simple, le F1+ est l’accessoire idéal pour toutes les tenues! Grâce à l’appareil photo 8 Mpx et
flash et la mémoire interne de 8Go, maman pourra garder et regarder les photos de ses bien-aimés
ou les partager sur les réseaux sociaux, pour sa plus grande fierté. Le F1+ est à 144 000 Ar via
MVola.
Un 4Gen et une Telma Watch pour la maman la plus branchée !
Maman est incollable sur les dernières tendances de la mode et des nouvelles technologies. Pour
244 000 Ar via MVola, elle mérite assurément un 4Gen, pour profiter du 1erréseau 4G disponible
dans tout Madagascar et filmer ses meilleurs plats grâce à sa Vidéo HD. Pour tout achat, une Telma
Watch est offerte : au bout du poignet : ses rappels, pour maman qui doit penser à tout.
Les partenaires MVola aussi chouchoutent les mamans…
Pendant tout le mois de mai, la fête des mères est aussi célébrée auprès des boutiques partenaires
MVola*. Habillements, chaussures, accessoires, décorations… maman sera facilement comblée. Du
02 au 31 mai, tout paiement via MVola dans ces magasins permet de bénéficier d’une remise ou
de cadeaux exceptionnels.
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*Les boutiques partenaires MVola : Tinah Boutique – Victoria Plaza- ; La boutique Ephémère, Mini by Vogue,
L’invitation au voyage, Lutèce – Akoor Digue- ; Vogue Boutique, Dentelle Passion, Maisonément, Trocadéro,– La City- ;
Vogue Prestige, Outlet, – Trade Tower- ; Avenue Montaigne – Eden Gallery- ; Avenue Montaigne – Hôtel Colbert- ;
Ambiances et styles, Un jour, un sac, Maisonément-Fragile, – Tana Water Front- ; Les petites choses de Paris – Gare
Soarano- ; les Boutiques Cléa ; Tout pas Cher Solderie.

