
L’un des principaux avantages du Chèque Cadeau Kadonation ?  
Le large choix qu’il propose. Les chèques cadeaux peuvent être 
utilisés dans plus de 1000 magasins. Le cadeau par excellence !

Kadopartenaires
Où vos collaborateurs peuvent-ils  

utiliser leur chèque cadeau
Kadonation ?

Nos très nombreux kadopartenaires sont repris dans les catégories suivantes :

Mode

Accessoires

Beauté et bien-être

Bébés et enfants

Sport et loisirs

Jardin

Voyages

Intérieur et vivre

Technologie

Livres

Manger et boire

Bonnes causes



Kadopartenaires

Vous hésitez 
toujours ? Vous 
souhaitez garder vos 
chèques cadeaux 
pour plus tard ?

Certains de vos collabora-
teurs sont de véritables in-
décis ? Ils souhaitent garder 
leurs chèques cadeaux pour 
s’offrir un plus gros cadeau ? 
Pas de panique, les Chèques 
Cadeaux Kadonation sont 
valables à vie après enregis-
trement.

Vous souhaitez consulter 
la liste complète de nos 
kadopartenaires ? Aucun 
problème ! Scannez le QR 
code ou rendez-vous sur 
www.kadonation.com/fr/
partners.

Mode et accessoires
Si vous aimez le shopping, vous 
pourrez vous en donner à cœur joie 
chez bon nombre de partenaires : 
Zalando, About You, Hunkemöller, 
ZEB, HEMA, etc.

Beauté et bien-être
Vous souhaitez permettre à vos 
collaborateurs de retrouver la 
zénitude ou de se faire choyer ? 
Vous pouvez compter sur les 
kadopartenaires suivants : 
Rituals, Ici Paris XL, Douglas, etc.

Intérieur, vivre et jardin
Celles et ceux qui aiment profiter 
de la vie, en intérieur comme en 
extérieur, pourront se faire plaisir 
chez Bol.com, Bloomon, Rituals 
ou Fleurop.

Bonnes causes
Kadonation s’investit 
pour l’environnement et 
la société à travers un 
entrepreneuriat responsable. 
Vos collaborateurs 
peuvent faire don (d’une 
partie) de la valeur de leur 
chèque cadeau à l’une des 
nombreuses bonnes causes 
que nous soutenons 
(SOS Villages d’Enfants, 
Think Pink, Make a Wish, 
11.11.11, etc.). 

Technologie
Vos collaborateurs sont 
friands des derniers 
gadgets technologiques ? 
Ils trouveront sans aucun 
doute leur bonheur chez 
Coolblue, Fnac Vanden Borre 
ou Conrad.

Bébés et enfants
Vous souhaitez gâter vos 
collaborateurs à l’occasion 
de la Saint Nicolas ? Une 
naissance ? Pour ce faire, 
nous pouvons compter sur 
d’excellents partenaires 
(HEMA, Dreambaby, Fun ou 
ZEB For Stars, etc.).

Sport et détente
Les amateurs de sport et de 
détente auront également le choix 
parmi plusieurs sympathiques 
partenaires : Decathlon, 
AS Adventure, Connections, 
L’Avenir et Club, entre autres.
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