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Soldes d’hiver 2018 sur Rue du Commerce :  

de nouvelles offres pour toujours plus de bonnes affaires ! 
 

Paris, le 2 janvier 2018 - Alors que les soldes d’hiver débuteront dans un peu plus 

d’une semaine, Rue du Commerce propose aux internautes de se préparer grâce à de 

nouvelles offres disponibles sur le site. 

 

Cette année, les soldes d’hiver 2018 auront lieu du mercredi 10 janvier au mardi 20 février.  

L’occasion de faire de bonnes affaires en profitant de nombreuses promotions sur un grand 

nombre de produits allant de l’équipement high-tech, à la décoration de la maison en 

passant par les jouets pour bébés. Rue du Commerce, le site e-commerce commerce 

multi-spécialiste et non alimentaire de Carrefour, propose durant les soldes différentes 

offres de livraison pour répondre aux mieux aux attentes de ses clients. 

  

L’abonnement à L’Express Illimité à 1€* 

Du 2 au 9 janvier 2018, Rue du Commerce propose à ses clients de souscrire à son 

nouveau service de livraison, L’Express Illimité pour 1€, pour une période d’un an. Une 

offre intéressante pour profiter de la période des Soldes d’hiver, avec des conditions de 

livraison à moindre coût. L’Express Illimité est valable sur une large sélection de produits 

Rue du Commerce ou issus de la marketplace, identifiable par le logo « Express Illimité ».  

Grâce à cette souscription, le client bénéficiera du délai de livraison le plus court disponible 

sur le produit souhaité (généralement 2-3 jours ouvrés) ainsi que la livraison gratuite ou le 

retrait dans un magasin Carrefour. 

 

Le retrait en magasin Carrefour offert *** 

Durant toute la période des Soldes d’hiver 2018, les clients de Rue du Commerce auront la 

possibilité de retirer gratuitement leurs achats en magasin Carrefour, sans minimum 

d’achat. Une solution pour faire les soldes en toute sérénité ! 

 

Une offre sur l’application mobile pour la première commande  

Jusqu’au 9 janvier 2018 (10h00), les clients passant leur première commande sur 

l’application mobile Rue du Commerce recevront un bon d’achat de 10 €, utilisable sur 

l’ensemble du site jusqu’au 15 février 2018** inclus, une nouvelle occasion de faire de 

bonnes affaires pendant les soldes ! 

 

 

 

 

https://www.rueducommerce.fr/home/index.cfm/aide/cgv_express_illimite.htm#Art2


  

Durant cette période, Rue du Commerce proposera des réductions importantes dans 

un grand nombre de catégories : 

  

Electroménager & Maison jusqu’à -70% 

Cuisine jusqu’à -70% 

Jardin & Brico jusqu’à -65% 

Mode jusqu’à -50% 

TV & Son/Hifi jusqu’à -50% 

Ordinateurs  & Smartphone & Composants jusqu’à -50% 

Jeux et Jouets & Puériculture jusqu’à -50% 

… 

 

 

Le jeu-concours Ma Liste d’Envie**** :  

Pour récompenser la fidélité de ses clients, Rue du Commerce mettra en ligne un jeu 

concours du 02/01 au 09/01/2018 inclus,  permettant à ces derniers de remporter la 

« wish list » de leurs rêves. 

Il leur suffira d’enregistrer les produits de leur choix dans leurs « liste d’envie » en cliquant 

sur le pictogramme dédié . Une fois enregistrée la liste en question devra être nommée 

« mes envies 2018 », afin qu’elle puisse intégrée le tirage au sort qui sera effectué le 

10/01/2017. Le gagnant se verra remettre un bon d’achat de 500€ qu’il pourra dépenser 

pendant les Soldes et ainsi s’offrir les produits qu’il désire. 

 

* Offre valable du 02/01/2018 10h00 au 09/01/2017 17h00. L’offre de découverte à 1€ n’est valable que la 

première année. L’année suivant il passera au montant de 29,90€ lors du renouvellement automatique. Plus 

d’informations sur RueduCommerce.fr  

 

** L’offre est conditionnée à l’achat de produits d’un montant minimum de 100€. Le bon d’achat ne pourra pas 

vous être adressé en cas de demande de remboursement des produits achetés.  

Offre non cumulable, limitée à un bon d’achat par commande et à un bon d’achat par compte client. Plus 

d’informations sur RueduCommerce.fr.   

 

*** Retrait gratuit dans 1000 magasins Carrefour via les partenaires Relais Colis, Pickup ou UPS Access Point, 

dans un délai de 2 à 3 jours (ouvrés) en France Métropolitaine, sans minimum d’achat. Plus d’information sur 

RueduCommerce.fr 

****Règlement du jeu disponible sur RueduCommerce.fr 

 

A propos de Rue du Commerce 

Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce et une filiale du groupe 

Carrefour France. En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce propose plus de 1200 marques et enseignes 

de référence dans les domaines du High-Tech (Informatique, Jeux Vidéo, Téléphonie, Image et son), de 

l’équipement de la Maison (Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant 

(Puériculture, Jouets).  

Plus d’informations sur RueduCommerce.fr 
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