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Le catalogue Noël 2017 de Jouets SAJOU
arrive dans les boîtes aux lettres !
Le catalogue Noël 2017 de Jouets SAJOU arrive dans les boites aux lettres,
dans les 32 magasins du réseau dès le 21 octobre 2017 et sur le site
internet www.jouets-sajou.com qui fait peau neuve* !
Des jeux en bois Vilac aux jeux de société Haba en passant par les activités
créatives et artistiques Djeco ou Apli Kids, tous les enfants trouveront leur
bonheur parmi la sélection des 650 produits de 55 fournisseurs différents. En
adéquation avec les dernières tendances, le choix est également vaste parmi
les drones et véhicules radiocommandés. Les licences phares sont aussi
présentes, telles que Pat’ Patrouille, Pyjamasques, Disney Princesses ou
Pokémon. Deux pages sont aussi dédiées aux licences des films
incontournables de 2017 : Cars 3 et Star Wars.
Le site web et le catalogue présentent plusieurs jeux-concours : tandis que l’un permet de gagner la Hotte du
Père Noël d’une valeur de 1 000 €, 5 bons d’achat de 50€ et 100 bons de réduction de 10€, les deux autres
proposent deux séjours à la clé (au ZooParc de Beauval et au Parc du Futuroscope).
* Des milliers de références en ligne, 3X sans frais et 10€ offerts avec le code NOELSAJOU17. Pour en savoir plus, RDV sur
le site de Jouets SAJOU www.jouets-sajou.com à partir du 21 octobre 2017.
À propos de Jouets SAJOU
Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le 1er grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir familial. Le réseau
se compose de 32 boutiques de 80 à 400 m² implantées en centre-ville, galeries marchandes et zones commerciales. Des points de vente sous
forme de shop-in-shop (espace exclusif à l'intérieur d'un magasin existant) sont également possibles. Plus d’informations : www.jouets-sajou.com
et www.wdkpartner.com.

