bons plans News

PartyLite
se lance dans L’Atelier Déco

Des bras en plus,
optez pour un
déménagement
participatif

Face à l’engouement des Français pour la déco, PartyLite, spécialisée dans la vente de bougies et accessoires de décoration,
se lance dans un nouveau projet, à domicile : L’Atelier Déco.
Le principe ? Inviter des ami(e)s chez soi et un conseiller/ère
ParyLite viendra gratuitement vous
appendre en 1 heure à réaliser
une décoration thématique unique,
choisie au préalable.

Une idée simple mais lumineuse : proposer d’encadrer les bonnes volontés par des experts aguerris.
Le concept du déménagement participatif à la carte
est lancé ! Le client peut, s’il le souhaite, remplacer
une partie de la main d’œuvre professionnelle par des
amis présents le jour du déménagement. Le coût total
en étant inévitablement réduit.

www.partylite.fr

www.desbrasenplus.com

eBay lance un portail

eBay Déco

Avec plus de 2 millions d’annonces disponibles
à tout moment dans la catégorie Maison,
Jardin, Bricolage sur eBay.fr, eBay Deco se
veut être un facilitateur de shopping, une
source d’inspiration et un agrégateur de bons
plans. « La page eBay Deco est une création

The Cool Republic, nouveau
concept store online dédié au design
The Cool Republic, c’est un concept-store online
proposant des ventes éphémères – avec inscription
gratuite – sur une sélection éclectique et inattendue
d’objets, allant du lifestyle au design, en passant par les
accessoires mode et high tech. Ce sont, comme son nom
l’indique, des offres limitées en temps et aussi en quantité
avec des prix intéressants sur des collections actuelles.
Un webzine alimenté au quotidien, avec les coups de
cœurs, bons plans et rencontres, est également proposé.
www.thecoolrepublic.com

aux besoins particuliers des acheteurs français.
C’est suite au succès de la page eBay Mode, que
la page eBay Deco vient aujourd’hui proposer
de l’inspiration et des astuces shopping déco et
brico pour que chacun puisse se créer un chez
soi qui ne ressemble qu’à soi », explique Leyla
Guilany-Lyard, directrice de la communication
chez eBay France.
http://deco.ebay.fr

Chevalier
Conservation

nettoie et restaure
vos tapis
Depuis quatre générations, Chevalier
Conservation se consacre à la
sauvegarde du patrimoine textile,
perpétuant un savoir-faire en constante
évolution. Leur spécialisation ? Nettoyer
et restaurer les tapis et tapisseries. Car
vous ne le saviez peut-être pas mais un
tapis, par exemple, doit être nettoyer
en moyenne tous les trois ans pour
prolonger sa durée de vie.
www.chevalier-conservation.com
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