Les bonbons sont bons pour le moral :
Candyscovery, votre dose de bonne humeur
livrée une fois par mois !

Candyscovery propose une sélection de bonbons à thème livrée chez vous
pour 13 € par mois frais de port inclus !
Entre novembre 2011 et octobre 2012, l'équipe de Candyscovery est partie à la
découverte du monde et de ses trésors. Aux quatre coins de la planète, ils ont trouvé
des bonbons originaux et les ont partagés à travers la première version de
Candyscovery. De retour en France, portés par de nombreux retours clients
encourageants et constructifs, ils ont décidé de poursuivre l’aventure en proposant
une toute nouvelle offre !
La nouvelle offre de Candyscovery, c'est :
1. Un prix réduit : 13 € par mois frais de port inclus !
2. De plus grandes quantités de bonbons : entre 400g et 500g par pochette !
3. Deux formules : un abonnement sans engagement et une formule cadeau 1, 3, 6
ou 12 mois !
4. Des bonbons de toutes sortes : classiques ou excentriques, français ou importés,
artisanaux ou industriels !
5. Un site entièrement remanié avec notamment une galerie interactive dans
laquelle vous pouvez poster vos propres clichés !
L'équipe Candyscovery sélectionne chaque mois de délicieux bonbons autour
d'un thème : en octobre, Halloween est à l'honneur. Les commandes sont
expédiées entre le 20ème et le 25ème jour de chaque mois. Pour recevoir la pochette
de bonbons du mois en cours, pensez à passer votre commande avant le 15ème jour
du mois. Cela évitera que vous n’attendiez vos friandises trop longtemps !
Vous pouvez commander votre box bonbons en ligne dès maintenant et
retrouver Candyscovery sur Facebook, Twitter & Pinterest pour davantage de
moments sucrés.
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