fir all Kand

Donner du bonheur,
c’est possible !
Depuis sa création en 1946, l’UNICEF vend des cartes de vœux, une activité dont
le bénéfice permet de soutenir des programmes d’aide réalisés dans plus de 150
pays. Ainsi, avec chaque carte UNICEF envoyée et chaque cadeau UNICEF offert, vous aidez à soutenir des projets
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la nutrition et de la protection des enfants partout dans le monde.
Chaque cadeau UNICEF permet d’offrir un futur aux enfants
La collection automne-hiver 2017 offre une sélection de cartes de vœux aux finitions innovantes, aux couleurs
vibrantes et aux motifs originaux. Nos cadeaux originaux comprennent des jouets éducatifs, des décorations de Noël
ainsi que des objets pratiques comme des clés USB ou des calendriers.
Les cartes et produits de l’UNICEF sont conçus et fabriqués conformément aux normes internationales les plus
strictes en termes de qualité, de sécurité et de responsabilité sociale. L’éthique est au cœur de notre gamme.
Soutenez les enfants du monde en achetant des cartes et produits UNICEF ! Nous vous souhaitons de belles fêtes.
Toute la collection est disponible sur www.unicefshop.lu
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Magasin UNICEF
Heures d’ouverture
• LU à VE : 8h00 à 18h00
• Du 02/12 au 23/12,
SA de 14h00 à 17h00
contact@unicefshop.lu
T. 44 87 15
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