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CONNECTEZ vous à la boutique cadeaux avec vos codes                
                            d’accès reçus par e-mail

CHOISISSEZ vos cadeaux parmi la sélection de produits

GAGNEZ, cumulez et … Dépensez vos points cadeau

Pour plus d’information contactez-nous : 

commercial@weedoit.fr    
ou  04 72 61 26 31

€

La boutique en ligne Weedo IT Partner !
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour vous remercier de votre fidélité, Weedo IT lance sa boutique en ligne

Grâce à notre collaboration, nous avons le plaisir de créditer des points sur votre compte. Vous 

pourrez les utiliser pour obtenir vos cadeaux parmi de nombreux produits.

Partner!
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On craque pour la marque Apple

APPLE MACBOOK AIR - Réf. : CSPAMBA
Core 2 Duo 2.13 GHz - RAM 2 Go - HDD 128 
Go SSD - GF 9400M - LAN sans fil : 802.11 a/b/
g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - MacOS X 10.6 
- 13.3» écran large TFT 1280 x 800 ( WXGA ) – 
camera

I PHONE 5S -  Réf. : IPHONE5S 16GO
Une toute nouvelle conception: avec une 
épaisseur de 7,6 mm pour un poids de 112 g3, 
l’iPhone 5 est remarquablement fin et léger. 
Il est fait d’aluminium anodisé. Et ses bords 
biseautés sont taillés au diamant pour une 
incroyable précision.
Contenu du coffret: iPhone 5 avec 
iOS 6 - écouteurs Apple EarPods avec 
télécommande et micro - câble Lightning 
vers USB - Adaptateur secteur USB

IPAD 3 16 GO + 3G NOIR - Réf. : APL004
Avec plus de 3,1 millions de pixels, le 
révolutionnaire écran Retina change votre 
vision des choses et rend l’iPad plus immersif 
que jamais.

IPOD SHUFFLE 2GO GRIS - Réf. : 002030 
Prêt à porter comme un véritable accessoire 
de mode: accrochez-le partout - Appuyez sur 
le nouveau bouton VoiceOver, iPod shuffle 
énoncera alors le titre de la chanson, la liste 
de lecture... - 2 Go : jusqu’à 15 heures de 
lecture audio - Ecouteurs Apple.

1

2

3

4

  10500 POINTS1

  6400 POINTS2

  4940 POINTS3

  640 POINTS3



4Le magazine by Weedo IT Partner ! Page n°

Photos non contractuelles – Dans la limite des stocks disponibles.

C’est l’été, on aime les looks colorés

Montre Ice Watch - Réf. : ICEW1
La marque Ice Watch a véritablement conquis la planète. 
Les stars les plus hypes du moment portent une montre ice 
watch à leur poignet. Très tendance, les montres ice watch 
sont disponibles dans une large palette de coloris. Osez la 
couleur, portez une montre Ice Watch !

Lunettes de soleil pour enfant Ray-Ban - Réf. : 266031
Les lunettes les plus tendances du moment pour les juniors. 
Avec une monture plutôt grande, ces lunettes recouvrent 
l’intégralité des yeux de l’enfant pour lui offrir une protection 
optimale. 

Panier multi-usages - Réf. : 260005
vous pouvez envoyer le Nestbasket faire les courses ou 
en faire un élément de rangement à la maison. Il est en 
polyéthylène durable et sait se tenir debout. Dès l’arrivée 
du printemps, retrouvez le nouveau Nestbasket dans neuf 
coloris frais et tendance. En plastique moderne et innovant, 
il est parfaitement souple et entièrement recyclable. Grâce 
à son fond légèrement surélevé, vous êtes sûr de ne rien 
perdre et ses anses ergonomiques tiennent bien en main.
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Spécial détente 

Le salon de jardin Pasadena de la marque Hespéride est 
confortable et design - Réf. : 252005
Conçu pour 5 places, Il comprend : une méridienne, une banquette 
deux places, un fauteuil et une table basse carrée. Avantages : 
imperméable, grande résistance, nettoyage simple (eau et savon), 
résistant aux UV.

Banquette Tambao  - Réf. : 252017
Le bain de soleil double Tambao de la marque Hespéride est très 
confortable. Il comprend un pare-soleil rabattable, un matelas épais 
(épaiss. 8 cm) et des coussins. Détendez vous au bord de la piscine ! 

Jacuzzi spa gonflable Family 6 places  - Réf. : spa001
Le jacuzzi gonflable Ospazia Family Luxe 6 places a les mêmes 
caractéristiques que le spa Ospazia Luxe 4 places. Très compact 
dans son emballage d’origine vous pourrez l’amener en vacances 
ou en week-end. Le montage se réalise en 10 minutes seulement. Ce 
Spa gonflable peut contenir jusqu’à 6 personnes, l’eau est chauffée 
et filtrée automatiquement par un système intégré, très résistant aux 
chocs grâce à sa structure en Nylon. 

Ensemble Repas Barbados 6 Personnes  - Réf. : 252009
Offrez-vous des moments de convivialité cet été avec le salon de 
jardin Barbados. Un ensemble repas chic composé d’une table et 6 
chaises en résine tressée. Avantages : Résistant aux UV, nettoyage 
simple (eau et savon)

Loveuse Suspendue Merengue –  Réf. : 252034
Embellisez votre jardin avec la loveuse suspendue Merengue, de 
la marque Hespéride ! Très confortable, vous serez bercé par le 
mouvement de cette loveuse de jardin, couleur noir et écru. La 
loveuse suspendue Merengue comprend une balancelle en forme 
d’œuf, un grand coussin et un pied. Design, amovible, elle est très 
résistante et se nettoie simplement à l’eau et au savon.
Cette loveuse 1 place possède un pied en métal traité époxy noir, 
un habillage en résine tressée synthétique et un coussinage écru en 
polyester (180 g/m2).
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Voyage et évasion

Les Incontournables du Japon - Réf. : CXVO008
CIRCUIT : Tokyo - Narusawa - Nagiso - Kobé - Hiroshima - Takamatsu 
– Kyoto: 13 jours / 10 nuits
 
Les Incontournables du Sri Lanka / Dubai - Réf. : CXVO009
CIRCUIT : Colombo - Sigiriya - Kandy - Bandarawela - Koggala – 
Dubai : 14 jours / 11 nuits

Les Incontournables de la Chine - Réf. : CXVO007 
Circuit Pékin - Xian - Luoyand - Suzhou – Shangai  - 12 jours / 10 nuits 
 
Les Incontournables de l’inde du Nord - Réf. : CXVO010
CIRCUIT : Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Agra 
– Delhi - 13 jours / 11 nuits
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DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES PRODUITS 
SUR VOTRE BOUTIQUE WEEDO IT PARTNER

Partner!

Pour plus d’information contactez-nous : 

commercial@weedoit.fr    
ou  04 72 61 26 31


