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Edition Abonnés - Fait du Jour

Cinq conseils pour acheter sereinement

1- Misez sur l'occasion
Le cadeau d'occasion ou « vintage » est tres
courtise cette annee c'est plus original car
on peut trouver des produits uniques, épuises,
introuvables autrement et moins chers Une
façon d'offrir ecologique car elle permet le
recyclage Sur les sites comme eBay ou
PnceMinister, on assure que le present de
seconde mam est désormais entre dans les
mœurs s'il s'agit d'un livre, d'un jeu video,
de DVD ou de CD en bon etat, recevoir un
cadeau de ce type n'est pas gênant pour 8
personnes sur 10 Attention, toutefois, sachez
choisir vos produits le plebiscite est moins
large pour ce qui concerne les jouets et les
produits high-tech
2- Laissez-vous guider
Pour s'y retrouver dans la manne des
cadeaux possibles, les guides peuvent être de
sacres allies Dans les Fnac, on trouve ainsi
des livrets de conseils pour choisir ses
coffrets-cadeaux grâce a un tableau qui
compare les prestations offertes — massage,
nuit d'hôtel —, leur pnx maîs aussi la
disponibilité car ces coffrets ont une date
limite d'utilisation qu'il ne faut pas louper
D'autres guides peuvent être precieux pour
eviter d'acheter des jouets toxiques, rendez-

vous sur Projetnesting fr, un recueil etabli par
l'association ecologique WECF Pour acheter
ecolo pour les grands ou les petits, du sapin
jusqu'au rond de serviette, rendez-vous sur
Mescoursespourlaplanete com qui édite un
guide avec l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie)
3- Mettez-vous à plusieurs
Un bon plan tres actuel pour faire des
economies on peut se mettre a plusieurs
pour offrir un cadeau de pnx Un dispositif
que l'on peut mettre en place au sem de sa
famille ou son groupe d'amis, voire avec les
autres consommateurs Sur Grouponfr, le
site d'achats groupes leader en France, on
peut rejoindre les 3 millions d'abonnés et
profiter de rabais sur le bien-être et les
loisirs grâce a des partenaires (commerçants,
salles de spectacle, instituts de beaute ) qui
sont répertories selon les regions
4- Filez sur Internet
Idéal pour trouver des idees, Internet se plie
en quatre pour les fêtes
On y trouve des boutiques en ligne
éphémères dédiées aux cadeaux comme
Mission-eshoppmg 24hOO fr
La plupart des sites ont aussi prévu des

equipes supplémentaires afin de pouvoir faire
face aux commandes même tardives
Rueducommerce com garantit une livraison
expresse a toutes les commandes de high-
tech passées jusqu'au 23 decembre midi
Le service après-vente sera, quant a lui,
disponible 7 jours sur 7 tout le mois de
decembre
5- Faites des présents Facebook
Réplique de la liste de manage, la liste de
cadeaux de Noel est tendance cette annee
Elle permet de realiser des cadeaux
communautaires comme sur Wishbox fr, un
site qui permet de recenser ses idees et de le
faire savoir a ses amis sur Facebook
L'adresse propose même une application
pour iPhone Pour être sûr de ne pas être
deçu et de faire plaisir
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