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GROOM SERV|GE, DES IDÉES ET DES CADEAUX
Fini le casse-tête de la counse aux cadeaux !
On dit que faire un cadeau procure autant de
plaisir à celui qui le fait qu'à celui qui le reçoit.

besoin d'ête guidé(e) et accompagné(e) lors
de voge course aux\ésors, les "dénicheurs

! Mais
aujourd'hui nos rythmes de vie étant de plus
en plus chargés, il arrive que I'on remette au
lendemain la séquence shopping-cadeau, un
peu par manque d'idées, beaucoup par

deprésents"de GSDpC,très au faitdes nouveautés en tous genres, vont vous venir en
aide. Trois types de-ptestâtions s'offrent à

Dans l'absolu, sans aucun doute

vous: la prestation 'ià court d'idées" dans
laquelle 3 suggestions vous serontproposées,

manque de temps. C'est en raison de ce triste
constatqu'est venue àMartineArnsellem,une

la prestation " à court de temps " ; où

dynamique quadra neuilléenne, l'idée de créer

tion "persoflal shopper" pour bénéficier de
conseils éclairés lors de voffe achat. Il vous

Groom service, des idées et des cadeaux
(GSDIDC), une conciergerie privée entièrement dédiée aux cadeaux. "Pour I Français
sur 4, offrir un cadeaufaitfigure de casse-tête
et pas moins de 35Vo d'entre nous avouent

faire leur shopping cadeaw à la dernière
minute", note Martine. "L'idée est de vous
simpffier la vie, en nous chargeant à votre
place de cette tâche énergivore qu'est l'achat
d'un présent". Que ce soit par manque
d'idées,parmanque de temps, ce qui est souventle cas, ou que tout simplement vous ayez

GSDIDC

achètera le cadeau à voffe place et la presta-

suffira de contacter l'un des experts

de

GSDIDC, qui se fera un plaisir d'étudier sous
48 heures vos besoins : questionnaire sur le
bénéficiaire du cadeau, budget dont vous disposez, délai de liwaison pour votre cadeau,
devis personnalisé. Un service idéal, en toute
confidentialité,pourtoutes celles etceux à qü
offrir un cadeau reste un casse-tête insoluble.
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Voir Garnet d'adresscc page 70,

