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Cadeaux de fêtes de fin d’année, anniversaires, départs en 
retraite…Vous êtes en panne d’idées-cadeaux et la date fatidique 
approche ! Nous avons LA solution pour vous. Imaginez un 
espace où vos commerçants et artisans locaux seraient réunis 
pour vous proposer des idées-cadeaux originales !

L’ACCÈS À + DE 5000 PRODUITS ET SERVICES 
Achetez en Cœur de Loire, c’est l’accès à plus de 150 enseignes 
et 5000 produits et services en ligne. Parmi les nombreux 
commerces et artisans affiliés, on retrouve plus de 14 univers : 
mode et accessoires, enfants bébés jouets, beauté santé, 
maison déco, bricolage jardinage, bijouterie horlogerie, auto 
moto, image et son, loisirs et culture, restauration, hébergement, 
travaux, aménagement espaces verts, sorties en famille… 
Services ou produits, il y en a pour tous les goûts.

OPTEZ POUR LES CHÈQUES-CADEAUX 
HAPPY KDO 
Avec les chèques HAPPY KDO, vous pouvez faire plaisir 
en étant sûr d’opter pour le meilleur cadeau : celui que la 
personne choisit elle-même. 
Adoptés par plus de 90 boutiques du territoire, les chèques-
cadeaux permettront à vos amis de choisir : offrir des jeux aux 
enfants, se laisser aller à un massage énergétique, préparer une 
superbe déco pour la table du réveillon, changer leurs serrures, 
louer un château gonflable, découvrir les produits du terroir, 
isoler leur grenier, faire des photos portrait, acheter leur viande 
et poissons pour les fêtes, porter un foulard fantaisie, offrir des 
fleurs, faire réparer la vieille montre retrouvée au fond d’un 
tiroir, faire le contrôle technique de leur véhicule, visiter un des 

musées du territoire, aller au restaurant ou encore faire plaisir à 
leur chien en lui offrant des gourmandises…

Rien de plus simple, pour commander vos chèques-cadeaux 
rendez-vous sur achetezencoeurdeloire.fr. Vous choisissez 
la somme totale des chèques que vous souhaitez émettre.  
Ils seront imprimés par tranche de 10€ ou plus si vous le 
souhaitez. Une fois commandés il suffira d’aller les retirer au 
siège de Cœur de Loire, 4 place Georges Clemenceau à Cosne. 

FAÎTES VOS COURSES À TOUTE HEURE SUR 
L’APPLICATION ET LE SITE INTERNET
Grâce au site internet achetezencoeurdeloire.fr, vous pouvez 
faire vos courses à toute heure. Retrouvez également tous 
les produits, services et artisans sur l’application smartphone 
téléchargeable gratuitement sur Google Play ou l’App Store.

Avec Achetez en Cœur de Loire, 
réussissez tous vos cadeaux !

La plateforme e-commerce Achetez en Cœur de Loire, 
vous propose de faire bien plus qu’un cadeau !  

Créée à l’initiative des élus de Cœur de Loire, elle vous 
permet de consommer 100% local et de contribuer au 

développement de vos commerces  
et artisans de proximité.

Rejoignez la communauté Achetez en Cœur de Loire, 
sur Achetezencoeurdeloire
Infos et contact : Virginie Robin au 06 14 28 09 91

Avec les chèques HAPPY KDO, on fait plaisir à coup sûr 
et on soutient nos commerces et artisans locaux !
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