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Une question ?
Besoin d’informations ?

Notre équipe est à votre disposition

cse@macartebeaute.fr

macartebeaute.fr

Wonder Giftcard SAS, 71 rue Desnouettes, 75015 Paris, 814 926 176 RCS Paris.

Après cette date, l’utilisation de la carte n’est plus possible. La carte est activée lors de son achat. La carte peut être utilisée en plusieurs fois dans la limite de sa valeur dans le 
réseau de détaillants indiqué sur le site macartebeaute.fr. Cette carte n’est ni échangeable, ni remboursable en cas de perte ou de vol, ou en fin de validité. Cette carte ne peut être 
ni échangée ni revendue ni remboursée, ni donner lieu à une contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit, y compris le rendu de monnaie. L’utilisation de la carte implique 
l’acceptation des conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site macartebeaute.fr

LA CARTE CADEAU
PARCE QUE FAIRE PLAISIR N’ATTEND PAS !

BEAUTÉ

POUR UTILISER VOTRE CARTE BEAUTÉ
Connectez-vous sur macartebeaute.fr pour :
1.  Consulter le montant disponible

2.  Consulter la date limite d’utilisation 
de votre carte

3.  Découvrir la liste des points de vente 
ou sites web où vous pouvez utiliser votre carte

Rendez-vous dans le point de vente de votre choix 
ou en ligne et faites-vous plaisir ! 

macartebeaute.fr

RENDEZ-VOUS SUR :
macartebeaute.fr pour connaître le solde disponible de la carte, sa date 
limite d’utilisation et la liste des points de vente et sites web où l’utiliser !

LA CARTE EST VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE DE SON ACTIVATION 
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POURQUOI OFFRIR 
LA CARTE CADEAU BEAUTÉ ?

La carte cadeau Beauté propose une offre thématisée 
donnant accès à tout un univers de beauté dans des 
enseignes incontournables.

Un large choix de produits beauté
Maquillage, soins et produits pour la peau et les cheveux… 
Une offre pour toutes les cibles !

Utilisable près de chez vous
Grâce à un réseau de plus de 1 500 magasins en France 
et boutiques en ligne. La liste à jour des enseignes 
partenaires est accessible sur macartebeaute.fr 

Valable 12 mois
Pour vous laisser le temps de vous faire plaisir. La date 
limite d’utilisation est consultable sur macartebeaute.fr

Fractionnable
La carte peut être utilisée en une ou plusieurs fois 
et peut être complétée par un autre moyen de paiement.

Simple et pratique
La carte est chargée du montant de votre choix (150€ 
maximum) et s’utilise comme une carte bancaire (lecture 
de la bande magnétique). Elle peut être utilisée pour des 
achats en ligne. Le solde de la carte est consultable sur 
macartebeaute.fr

LA CARTE CADEAU BEAUTÉ : 
LES SERVICES RÉSERVÉS 

AUX CSE

La commande groupée
La carte cadeau beauté est le cadeau à offrir pour toutes 
les occasions : Saint-Valentin, Journée de la femme, 
Fêtes des mères et des pères, Noël, fête du travail, 
cadeaux de fin d’année, départ en retraite … 

La vente en billetterie
Nous équipons gratuitement votre CSE de tous les outils 
nécessaires à la vente et la promotion de la carte cadeau 
beauté auprès de vos salariés. 

Personnalisation
Votre logo peut-être apposé sur l’étui de la carte cadeau 
beauté.

Pas de minimum de commande
Possible à partir d’1 carte cadeau beauté. 


