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Shopping Solidaire
du #telethon2018

« OH-MY-GOD ! »
Chaque année, les partenaires du Téléthon proposent une sélection de produits à
offrir ou à s’offrir, pour la bonne cause. « Oh-my-god », telle sera votre réaction
en découvrant le millésime 2018 ! En effet, vous glisserez dans vos paniers des
produits ultra-tendance comme le traditionnel bonnet du Slip Français, la célèbre
peluche Gemmyo, ou encore le calendrier inédit de Popcarte signé Melody
Leblond. Il y aura les indispensables du quotidien comme l’objet connecté Wistiki
ou les délices sucrés-salés de Carrefour et Toupargel, mais aussi, bien sûr, de
quoi rendre Noël encore plus généreux. Alors, pour quoi allez-vous craquer ?
Vous allez miauler de plaisir… Gemmyo, célèbre maison de
joaillerie, propose en exclusivité pour le #Téléthon2018 sa célèbre
peluche « Gemmya ». Du 8 novembre au 31 décembre, chacun pourra
l’adopter en magasin et sur www.gemyo.com. Pour chaque Gemmya
vendue (40€), 8€ sont reversés au Téléthon !
Allez, #Bougetonpompon ! L’icône du chic à la française, Inès de la
Fressange, a désigné le modèle 2018 du bonnet du Slip Français !
Chaque bonnet vendu (35€), c’est 10€ reversés à l'AFM-Téléthon. En
vente sur www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon
Hip hip POP hourra ! Du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019,
Popcarte propose, avec Melody Leblond, un calendrier moderne et
made in France et ses cartes de vœux illustrées. Un joli cadeau de Noël
à seulement 17,95€ dont 5€ par calendrier et 0,50€ pour chaque carte
achetée, sont reversés au Téléthon.
www.popcarte.com/collection-solidaire #MissionBonneActionTéléthon
« Chérie, t’as pas vu mon portefeuille ?! » Zen, désormais, c’est
terminé ! Grâce à l’objet connecté Wistiki, localisez vos affaires en
quelques secondes. Fabriqué en France, ce petit tracker Bluetooth est
utile et solidaire puisque pour tout achat, Wistiki reverse 10€ au
Téléthon.
Vous n’aurez pas besoin du Père Noël
Grâce à Jouéclub, vos courses de Noël sont presque faites ! Des
peluches Super Wings ou l’Ours en peluche, des jouets ludiques avec
T’Choupi et Kingdomino, ou pédagogiques avec « Mes premières
écritures », pour chaque jouet vendu (sur la sélection de Noël), 1€ est
reversé à l’AFM-Téléthon. RDV en magasin et sur www.joueclub.fr

Parfaits pour être au pied du sapin, Victor la peluche et le porteclés Camion permettront aux petits d’être dans le feu de l’action !
Vendu 5€ et 3€ par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, ces produits sont à retrouver lors des animations Téléthon,
partout en France.
Des sapins éternels et sans épines ? Le sapin déco et écolo spécial
#Téléthon2018 proposé par Leroy Merlin est celui qu’il vous faut !
Produit directement en magasin, ce sapin en bois inédit à décorer selon
vos envies sera parfait pour habiller votre table ou votre bureau.
Disponible dans tous les magasins Leroy Merlin de France participant
à l’opération, il sera vendu 15€ et l’intégralité sera reversée au
Téléthon ! Génial non ?!
Comme dans des chaussons… Les charentaises de Rondinaud se
mettront aux couleurs du Téléthon. Conçues dans la tradition du
« cousu-retourné », vous n’aurez plus peur d’ouvrir votre porte avec
ses confortables et esthétiques charentaises et leur traditionnelle
semelle en feutre de laine. Vendues 40€ du 7 au 23 décembre, la
moitié (soit 20€) sera reversée au Téléthon.
Vous allez vous ré-ga-ler !
Et si votre repas de Noël était gourmand ET solidaire? De l'entrée au
dessert, Toupargel propose un menu de fête. Du 7 novembre au 27
décembre, chaque produit vendu, c'est 1€ pour le Téléthon ! RDV sur
www.toupargel.fr ou au 3040 (appel gratuit depuis un poste fixe)
La semaine du 3 décembre, les magasins Carrefour proposeront des
bouquets de fleurs, des huitres, des chouquettes, et bien d’autres
produits solidaires. Pour chaque produit acheté, de 0,50€ à 1,50€
seront reversés au Téléthon. Du 2 au 31 décembre, il sera également
possible de faire un don de 2€ en caisse.
A partir du 19 novembre, le « sac cœur » réutilisable et le porte-clefs
jeton pour caddie forment le duo gagnant de vos courses ! En vente à
1€ dans les pharmacies du groupe Aprium (0.83€ des recettes reversés
au Téléthon).
Souriez et c’est posté ! Du 3 au 16 décembre, votre courrier aura
du cœur grâce à un timbre à imprimer « spécial Téléthon » disponible
sur www.laposte.fr Pour chaque timbre vendu, 0,10€ seront reversés
au Téléthon. Mais aussi, avec l’application Youpix, 1€ sera reversé au
Téléthon à chaque carte postale personnalisée envoyée.

Des produits solidaires à retrouver également sur
www.telethon2018.fr
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