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SOLDES D’HIVER 2020 : J-1 !!

Le meilleur des promotions par Rue du Commerce

Le 07 janvier 2020 - Le compte à rebours est lancé ! Les soldes d’hiver commencent demain, le mercredi 8 

janvier, pour s’achever le 4 février. Quatre semaines pendant lesquelles Rue du Commerce proposera le 

meilleur des promotions sur des univers variés, des équipements high-tech jusqu’au petit électroménager, en 

passant par les jouets ou encore la maison. De nombreuses promotions et avantages seront proposés !

Si chaque année, les soldes sont un rendez-vous incontournable, celles de l’hiver 2020 ont aussi un goût 

d’inédit grâce au Pack Reprise, un nouveau service lancé par Rue du Commerce en septembre dernier. Il 

permet de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs à travers un nouveau mode de 

consommation plus responsable. Pour tout achat sur le site d’un produit High-Tech éligible au Pack Reprise 

(hors TV de plus de 55’’) et petit électroménager signalés, d’une valeur supérieure à 50€ et inférieure à 4 000€, le 

produit peut être repris pendant 1 an par SPB Services. Celui-ci est ensuite reconditionné et revendu par SPB 

Services grâce à une démarche d’économie circulaire.

Le client bénéficie par la suite de 80% de son prix d’achat en bon d’achat utilisable 3 mois sur le site hors 

Marketplace. Le service Pack REPRISE ne fait pas obstacle à l'application du droit de rétractation dans les 

conditions prévues à l'article L221-18 du code de la consommation. * ».

Une solution idéale pour s’équiper des meilleurs produits au meilleur prix, durablement et en toute confiance. 

* (Tous  les détails du service ici : https://www.rueducommerce.fr/info/pack-reprise)

MEILLEURES OFFRES : LA SÉLECTION

Pour démarrer l’année en beauté Rue du Commerce vous propose des promotions allant du mobilier, aux 

solutions de déplacements en passant par les produits High tech :

LG - TV LED 70" 177 cm - 70UM7100 

Prix de référence: 849 €
Prix soldes : 699 € 

Carrefour - Salon bas Corfou

Prix de référence: 399€
Prix soldes : 99,75€  

https://www.rueducommerce.fr/?gclsrc=aw.ds&kard=1&gclid=EAIaIQobChMI35S3mqrx5gIVTETTCh09OwZxEAAYASAAEgJXr_D_BwE
https://www.rueducommerce.fr/?gclsrc=aw.ds&kard=1&gclid=EAIaIQobChMI35S3mqrx5gIVTETTCh09OwZxEAAYASAAEgJXr_D_BwE
https://www.rueducommerce.fr/?gclsrc=aw.ds&kard=1&gclid=EAIaIQobChMI35S3mqrx5gIVTETTCh09OwZxEAAYASAAEgJXr_D_BwE
https://www.rueducommerce.fr/info/pack-reprise
https://www.rueducommerce.fr/?gclsrc=aw.ds&kard=1&gclid=EAIaIQobChMI35S3mqrx5gIVTETTCh09OwZxEAAYASAAEgJXr_D_BwE
https://www.rueducommerce.fr/produit/lg-tv-led-uhd-4k-70-177-cm-70um7100-noir-83233061/offre-178884295
https://www.rueducommerce.fr/produit/carrefour-salon-bas-corfou-76578702/offre-149676944


URBANGLIDE - Trottinette électrique Ride 69L Urban Glide pliable

Prix de référence: 139 €
Prix soldes : 64,50 € 

APPLE - iPhone 8 - 256 Go - Or 

Prix de référence: 709 €
Prix soldes : 499 € 

DELL - Inspiron 15 3584 - Core i3 - Noir 

Prix de référence: 315,77 €
Prix soldes : 299,98€ 

DE NOMBREUX JEUX CONCOURS EXCLUSIFS !
Connectez vous sur les réseaux Rue du Commerce pour participer aux nombreux jeux concours et tentez de gagner des 

produits techs et gaming.

Facebook 

-         du 8 au 12 janvier 2020 trouver le cadeau qui 

se cache parmi les boîtes mystères 

Twitter 

-          Box Mystère du 13 au 19 janvier 2020     

choisissez le produit  que vous voulez voir dans 

la box et participez au tirage au sort pour 

remporter la box !

Instagram Stories 

-         Brique magique du 8 au 12 janvier 2020  

un produit est masqué derrière un mur, les 

briques sont retirées au fur et à mesure des 

jours,  à vous de découvrir le bon produit 

 À 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 9 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.fr
 

Pour toutes demandes presse ou renseignements, merci de contacter :
Myriem Benseghir - myriem.b@oxygen-rp.com / 01 84 02 11 32

Aude Jasaron - aude.j@oxygen-rp.com / 06 63 26 17 27

CRM 

-         du 8 janvier au 04 février 2020 trouver le 

cadeau qui se cache derrière le visuel  pixelisé  

https://www.rueducommerce.fr/produit/urbanglide-urban-glide-ride-69l-93321967/offre-191849004
https://www.rueducommerce.fr/produit/apple-iphone-8-256-go-or-29653226/offre-72092154
https://www.rueducommerce.fr/produit/dell-inspiron-15-3584-core-i3-noir-84004797/offre-168300680
https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour
mailto:myriem.b@oxygen-rp.com
mailto:aude.j@oxygen-rp.com

