
jlmweb
PAR OLIVIER WACHÉ BUZZOMÈTRE

2 le journal de la MAISON

� Le site du mois
www.westwing.fr

ONADORE
LA DÉCO CHIC
À PRIX CASSÉS

VASE, LAMPE, ÉTAGÈRE, CE DONT VOUS
RÊVEZ EST PEUT-ÊTRE EN VENTE,

LÀ, EN CE MOMENT, POUR UN PRIX MINI !

On connaissait les ventes privées sur
Internet pour la mode, les voyages ou
les produits high-tech. Bonne nouvelle,

la déco a enfin sa propre adresse ! Créé parDelia
Fischer, une journaliste dumagazine Elle Déco
allemand, le site Westwing propose une sélec-
tion de produits de grandesmarques et de créa-
teurs (Garnier-Thiébaut, Forestier, Seletti…).
« Nous ne sommes pas un site de déstockage,
nous défendons un niveau de qualité élevé,
précise Julie Walbaum, directrice générale
France. Ainsi, nos offres ne portent que sur les
collections en cours, avec parfois des produits
totalement nouveaux, voire spécialement créés
pour le site. » Chaque semaine ont lieu 30 à
40 ventes, qui durent environ 5 jours, et tout
cela à des tarifs avantageux puisque les réduc-
tions s’échelonnent de 35 % à 70 % (compter
en moyenne 40 % à 50 %). Autre atout : avec
16 points de présence dans le monde dont 12
en Europe,Westwing défriche de nouveaux ter-
ritoires et met à l’honneur des créateurs étran-
gers encore méconnus.
Westwing, c’est aussi un magazine en ligne sans
cesse réactualisé, qui offre des sources d’inspi-
ration : reportages, conseils, tendances, rencon-
tres avec des designers… Côté services, l’assis-
tance téléphonique, le paiement sécurisé et le
retour gratuit sous 15 jours sont appréciables.
Lorsque vous serez devenu membre (gratuite-
ment), comme les 250000 déjà inscrits, votre
unique souci sera de résister à la tentation !
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BEAUX IMPRIMÉS
www.etoffe.com

6000RÉFÉRENCESDE
TISSUS, PAPIERS PEINTS,
COUSSINS, ACCESSOIRES
DÉCO, D’UNE TRENTAINE
DEGRANDESMARQUES.
ONY TROUVE FORCÉMENT
SONBONHEUR!

RELOOKINGEXPRESS
www.likeacolor.fr

ENVIE DERÉVEILLERUNE
COMMODE, UNE TABLE, UNE
CRÉDENCE?OPTEZ POUR
CES STICKERSCOLORÉS
SURMESUREOUPRÉDÉ-
COUPÉSAUXDIMENSIONS
DES PRINCIPAUXMEUBLES
IKEA, BUT ET HABITAT.

TROC CULTUREL
www.troczone.com
VOUSAVEZ FAIT LE TOUR
DEVOSCD, DVD, LIVRES ET
JEUXVIDÉO? ÉCHANGEZ-
LESGRATUITEMENT CONTRE
DENOUVEAUX SUR
CE SITEMALIN ET GRATUIT.

RENTRÉE ÉCOLO
www.unbureau
surlaterre.com

POURUNERENTRÉEVERTE,
PENSEZÀCE SITEQUI
PROPOSE EXCLUSIVEMENT
DES FOURNITURES ÉCOLO-
GIQUES. À SUIVRE SUR
TWITTER ET FACEBOOK!

À LA PAGE
www.editions365.eu
L’ÉDITEURAUX 365 IDÉES…
SOIT UNE PAR JOUR! ON
TROUVEUNEMULTITUDEDE
CARNETS, LIVRES, AGENDAS,
CALENDRIERS…AUSSI
PRATIQUESQUE LUDIQUES.

� Fini les jouets qui traînent! Sur www.marvelous-store.fr on déniche
des paniers très déco à petits prix pour aider nos bambins à faire place nette.
� Commeau grand bazar… On trouve tout sur www.happyspace.fr,
du pot à épices à l’armoire à linge, en passant par des boîtes, des paniers…
� S’offrir unmeuble de designer à petit prix sur www.hartodesign.fr,
comme l’étagère escalier « Juliette » en acier plié de Jean-Marc Gady.

VITE, SI ON RANGEAIT?

Des meubles et des objets irrésistibles !
www.westwing.fr propose les grandes marques
avec des réductions pouvant atteindre 70 %…


