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WahOO, le concept ANTI-CRISE, s’ouvre à la France

Après un énorme succès en Belgique lié à son étonnante facilité d’utilisation, WahOO s’ouvre 
à la France en offrant plus de 2.100.000 € de cadeaux !

La presse belge en parle !
Découvrez les articles à cette adresse : http://www.kowmedia.com/presse/fr/review.html 

DOSSIER DE PRESSE COMPLET : http://www.kowmedia.com/presse/fr/

De quoi s’agit-il ?
WahOO est le premier et unique logiciel 100% gratuit qui :
- propose une liste des nombreux concours éparpillés aux quatre coins du Web
- participe aux concours en remplissant automatiquement les formulaires de participation
- répond aux questions des concours

Depuis son lancement en avril dernier, WahOO compte plusieurs milliers d’inscrits belges de 7 à 
87 ans et parmi eux, déjà de nombreux grands gagnants qui ont remporté : une Peugeot 4007, une 
Toyota  Aygo,  un  séjour  en  apesanteur,  son  poids  en  chocolat,  voyages  à  Cuba,  Ile  Maurice, 
Seychelles, New York, Miami, Rome, Londres ..., des dizaines de mobiles, appareils photo, consoles 
de jeux, écrans LED, des centaines de places de cinéma et de concert ... la liste est incroyable !  
Témoignages  http://www.konkours.com/temoignages.html 

Avec plus de  40.000 cadeaux pour une valeur totale d’environ  2.100.000 euros,  WahOO compte 
briser la crise financière en France. Au minimum 20 nouveaux concours sont ajoutés au logiciel 
chaque jour … de quoi ravir des milliers de français !
Liste des cadeaux à gagner  http://www.konkours.com/gagner-supercadeaux-1.html 

Comment fonctionne WahOO ?
WahOO est proposé gratuitement depuis le site  http://www.konkours.com. Il suffit s’inscrire 
gratuitement au site, installer le logiciel puis, en 3 clics (vraiment 3 clics), il participera gratuitement à 
chacun des concours … soit plus de 350 concours à ce jour !

Démonstration en vidéo ?
A cette adresse : http://www.konkours.com/
Accès ALL-IN au site  Identifiant : presse --- Mot de passe : 123456
(Ces identifiants sont aussi ceux qui vous seront demandés pour utiliser le logiciel WahOO)
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