
 

ALERTE PRESSE 
 

Profitez des meilleurs bons plans High Tech chez  
Rue du Commerce pendant les soldes d’hiver 2019  

 
Paris, le 7 janvier 2019 - Les soldes d’hiver arrivent à grand pas ! Du 9 janvier au 19 
février 2019, Rue du Commerce  propose aux internautes jusqu’à 70% de remises sur 
des produits de tous les univers : maison, décoration, mode, et de nombreuses offres 
high-tech allant jusqu’à 50% de réduction ! 
 
Un nouvel ordinateur et  ses accessoires à bas prix 
 

Rue du Commerce offre jusqu’à 20% de remise sur les PC portables et des rabais jusqu’à 
50% sur les périphériques (imprimantes, scanners, claviers...) et composants (cartes 
mères, alimentations...). 
 

Remise exceptionnelle : 
 
PC Asus 
Prix de référence : 499.99 € TTC 
Prix SOLDES : 333 € TTC 

 
 
 
Un smartphone au meilleur prix ! 
 
En fonction des besoins de chacun, tout le monde peut trouver le téléphone de ses rêves 
au meilleur prix. De nombreux modèles comme les derniers Iphone, Samsung, et Huawei 
sont disponibles et peuvent bénéficier jusqu'à 30% de remises ! 
 

Remise exceptionnelle : 
 
Smartphone LG 
Prix de référence : 349 € TTC 
Prix SOLDES : 149 € TTC 

 

 
 
A la recherche d’une nouvelle télévision ? 
 
Rue du Commerce propose des réductions exceptionnelles allant jusqu’à 20% sur certains 
modèles phares des plus grandes marques de téléviseurs. C’est le moment de craquer pour 
une TV 4K, OLED ou QLED. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.rueducommerce.fr_produit_asus-2Dx407ma-2Deb129t-2Dgris-2D33636908_offre-2D92316932&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=g9GB1ypervLYI_LAngjmhC4UHuxf8MO61DopCOin7PM&m=-PQxgotTnohvRzypb4Fi8EFJtm2Vz4W2-aaD5PNnh3Q&s=u2ifhoprLK6RUzRWmt2Sxpjj1wyQ-KZigYRzcljkxpc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.rueducommerce.fr_produit_lg-2Dq7-2Dnoir-2D33629476&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=g9GB1ypervLYI_LAngjmhC4UHuxf8MO61DopCOin7PM&m=-PQxgotTnohvRzypb4Fi8EFJtm2Vz4W2-aaD5PNnh3Q&s=IrSNfHISBhz7XVGT1mBnQCND1UUBbXYEf-owRqtQwjE&e=


Remise exceptionnelle : 
 
TV Philipps 
Prix de référence : 699 € TTC 
Prix SOLDES : 499.99 € TTC 

 
 
 
Le matériel audio, véritable allié du quotidien 
 
Rue du Commerce propose des remises allant jusqu’à - 50% sur des produits son & hi-fi. 
Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par une enceinte ? Les marques telles que Marshall, 
Sony, ou JBL accompagnent les soirées au coin de la cheminée. Les casques audio Bose, 
Beats, ou encore Sennheiser peuvent constituer les meilleurs alliés pour écouter du son de 
qualité quelles que soient les circonstances. 
 
 

Remise exceptionnelle : 
 
Casque B&O H8i Bluetooth 
Prix de référence : 399.99 € TTC 
Prix SOLDES : 199.99 € TTC 

 
 
 
Les objets connectés en tous genres ! 
 
La tendance du moment est bien celle des objets connectés : des produits tendances 
comme des montres, bracelets et drones bénéficient aussi de 40% de réduction sur Rue du 
Commerce ! 
 

Remise exceptionnelle : 
 
Bracelet FITBIT Prune 
Prix de référence : 124.99 € TTC 
Prix SOLDES : 69 € TTC 

 
 
 
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. En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce possède plus de 10 millions 
d’offres, et propose plus de 1300 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.com. 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.rueducommerce.fr_produit_philips-2Dtv-2Dled-2D4k-2D55-2D55pus6503-2Dnoir-2D33561040_offre-2D91915206&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=g9GB1ypervLYI_LAngjmhC4UHuxf8MO61DopCOin7PM&m=-PQxgotTnohvRzypb4Fi8EFJtm2Vz4W2-aaD5PNnh3Q&s=8lAdb9NTPrwei3T4ZgheecUBLzqEEXE6IVKS7DaX6SU&e=
https://www.rueducommerce.fr/produit/bang-olufsen-casque-b-o-h8i-bluetooth-naturel-anc-36019391/offre-84134003
https://www.rueducommerce.fr/produit/fitbit-charge-2-argent-prune-l-26466168/offre-65652304
https://www.rueducommerce.fr/produit/fitbit-charge-2-argent-prune-l-26466168/offre-65652304
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