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[CONSO]

UNE ACTIVITÉ CULTURELLE À BAS
PRIX, DES BASKETS ORIGINALES
OU UNE NUIT D’HÔTEL À TARIF
RÉDUIT, VOILÀ LE TYPE DE BONS
PLANS PONCTUELS PROPOSÉS
PAR DES SITES DE VENTE
SPÉCIALISÉS. PETITE SÉLECTION
POUR SE FAIRE PLAISIR
SANS SE RUINER.
TEXTE SOPHIE EVARD

ET QUELQUES CONSEILS…
k Bien choisir la taille des vêtements
afin d’éviter les mauvaises surprises.
k Savoir que les délais de livraison
peuvent varier.
k Ne pas hésiter à se désinscrire des
mailings si vous en avez marre.
k Suivre les conseils de la FRC pour
les achats en ligne: http://frc.ch/
dossiers/bien-acheter-sur-le-net/
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bonsplans

Comment ça marche?
Deux types de sites d’achat en ligne spécia-
lisésdans lesprixcassés (rabaisde50à
80%)ontvu le jourcesdernièresannées, les
sitesdeventesprivéeset lessitesd’achats
groupés. Ils fonctionnent sur inscription et
l’envoi d’offres régulières par e-mails. Les
offres sont ponctuelles et se renouvellent.
Vous payez en ligne et recevez ensuite par
la poste vos achats (ou imprimez votre bon).
é Lesventesprivéesproposent des lots
d’articles de marques. Les premiers ache-
teurs connectés au service sont les mieux
servis.Etcommedans lessoldesclassiques,
les bons articles partent vite.
éLesachatsgroupésreposentsur leprin-
ciped’unnombreminimumdepersonnes
intéresséesnécessairesà lavalidationde
l’offre.Vousrecevezensuiteunbonpourune
prestation,valabledurantplusieursmois.

QoQa.ch, high-techet branché
(aussi en version Qwine.ch et Qsport.ch)
éArticlesproposés:Objets déco, high-tech,
utilitaires pour la maison. Présenté avec
humour, le site séduit et connaît un joli
succès grâce à l’originalité de ses produits.
é Lepetit plus:Une interface facileàutiliser.

Myprivateboutique.ch,
plutôt féminin
(mixe une formule Outlet et Ventes privées)
é Articlesproposés:Cosmétiques, vête-
ments, bijoux, chaussures,montres, articles
pour la maison. La diversité des produits a
séduit denombreusesaddictsauxmarques.
é Lepetit plus:Une jolie gamme de produits
cosmétiques.

E-boutic.ch, pour la famille
(et sa déclinaison etravel.ch)
é Articlesproposés:Vêtements, articles
pour lamaison,voyages,DVD,chaussures,
accessoires,cosmétiques.Orienté famille,
dequoi faire lebonheurde tous (voirarticles
enventesurhttp://ventesprivees.femina.ch).
é Lepetit plus:Service et suivi de qualité.

Deindeal.ch, toppour les loisirs
éOffresproposées:Soins, beauté, restau-
rants, sport, articles pour la maison et
voyages. Le site est simple, bien fait et le
service professionnel.
é Lepetit plus:Deindeal propose une offre
par jour dans toutes les grandes villes
romandes.

Groupon.ch, fort sur lesprix
é Offresproposées:Accessoires, restau-
rants, voyages, activités sportives. Le site,
leader mondial, est présent seulement
sur Genève et Lausanne.
éLepetit plus:S’il est moins apprécié
que Deindeal, leader suisse, il propose
néanmoins de bons rabais.

Topdeal.ch, orientéproduits
é Offresproposées:Bien-être, restaurants,
voyages, high-tech, sport, mode, articles
pour bébés. Petit frère des deux leaders,
ce site se positionne en proposant des
promos sur des articles différents.
éLepetit plus:Un design agréable et une
navigation facile.

achats groupés ventes privées

ö Découvrezdes liensversd’autres sites réputés sur
www.femina.ch/sites-promos


