
ECEG propose des cadeaux originaux de 
fête des mères à prix réduits

Trouvez un cadeau original pour la fête des Mères à moindre prix avec ECEG.

Des idées nouvelles pour la fête des mères
Alors que la fête des mères approche à grands pas, les 
idées originales peuvent faire défaut. C'est pourquoi, à 
l'occasion de cette fête annuelle, le groupe ECEG (fondé 
il y a 30 ans) propose une nouvelle gamme de produits 
français à des prix réduits jusqu'au 14 mai 2013.

Des produits Tefal, des cocottes Le Creuset, des lampes 
Berger, des produits innovants Mastrad ou encore de 
l'électroménager Seb, des ménagères Amefa, des 
ustensiles Ghislaine Arabian et des salons de jardin Imagin 
sont disponibles jusqu'à -62% du prix habituel.

Tous ces produits sont livrés gratuitement directement au domicile du client. 

ECEG propose ainsi une façon originale de faire plaisir rapidement et à moindre prix 
pour la fête des Mères.

ECEG, un groupe qui mise tout sur les grandes marques, 
valeurs sûres à prix réduit
Depuis plus de trente ans, le groupe ECEG se met à la 
disposition des comités d'entreprise, des sociétés, des 
administrations, des associations, des salariés, des 
fonctionnaires et des membres, en proposant des 
promotions exclusives sur les produits de grandes marques 
françaises.

De nombreux articles sont ainsi directement disponibles 
via le site Internet du groupe ECEG, à des prix attractifs 
et moins coûteux que dans les commerces.

http://www.eceg.fr/


Un site Internet facile à utiliser et une livraison rapide
Pour commander un produit en ligne sur le site du groupe ECEG, il suffit de s'inscrire 
comme membre, puis de passer la commande.

L'inscription est gratuite, et aucun minimum de 
commande n'est requis pour bénéficier de la livraison 
gratuite * à domicile.

Un catalogue en PDF est directement consultable sur le 
site Internet http://www.eceg.fr. 

Un deal est également proposé chaque mois afin de 
mettre en avant un produit particulièrement avantageux.

Le groupe ECEG en 3 points essentiels
• de nombreuses idées à prix réduit pour la fête des mères
• des produits des grandes marques françaises à moindre prix jusqu'au 14 mai 2013
• une livraison gratuite * au domicile du client

Contact presse
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* La livraison est gratuite et faite par expressiste dans les 48 heures pour toute 
commande supérieure à 99 €.

Site internet : http://www.eceg.fr/

Inscription gratuite : http://www.eceg.fr/ECEG/Catalogue/OUVRIRCOMPTE.aspx?
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