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Des cadeaux
qui font doublement plaisir

LËTZEBUERG

Le 6 décembre de nombreux enfants se réjouiront des cadeaux que Saint Nicolas leur apportera. En offrant des
cartes et cadeaux UNICEF, il est possible de faire doublement plaisir: à ses proches et aux enfants partout dans
le monde.
Avec chaque carte UNICEF envoyée et chaque cadeau UNICEF offert, il est possible de 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.
La collection UNICEF offre une sélection de cartes de vœux aux couleurs vibrantes et aux motifs originaux. Les
cadeaux UNICEF comprennent des jouets éducatifs, des décorations de Noël, des peluches, ainsi que des
batteries externes pour smartphones ou encore des agendas.
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 la gamme UNICEF.

15 € - Puzzle en bois
Format : 38,5 x 28,5 cm. 28 pièces. Âge 3+.
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Livre à colorier - 12 €
Ce livre à colorier amusant convient pour tous les types de
crayons et pinceaux.

28 € - Oenny la peluche
Est-ce un élan ou un âne ? Peu importe pour qui vous le prenez,
Oenny, la peluche toute douce, sera l’ami de tous les enfants.

Cartes Jeux d’hiver - 11 €
eShop

10 cartes doubles, 11,5 x 16,3 cm, 5 modèles, papier FSC couché
brillant, enveloppes incluses, sans texte.

www.unicefshop.lu

email

contact@unicefshop.lu

Tél.

(+352 ) 44 87 15

Fax

(+352 ) 45 53 14

Magasin

UNICEF-Luxembourg
6, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg
N° RCS: F553

Heures d’ouverture automne/hiver

1 octobre - 31 décembre 2018

Lundi à vendredi de 8h00 à 18h00.
Jusqu‘au 22 décembre 2018, samedi également de 14h00 à 17h00.

