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Paris, le 24 juin 2010 

 
 

Pureshopping : les meilleures soldes mode et décoration ! 
 

 

Du 30 juin au 3 août 2010, profitez de prix soldés jusqu’à 70% sur Pureshopping sur près de 500 000 

produits et 11 000 marques mode et décoration. 
 

Positionné depuis toujours sur la mode femme, mode homme, mode enfant, décoration, les soldes sont 

toujours un grand succès sur Pureshopping en termes de trafic et de transformation chez ses partenaires 

marchands. Le trafic a été multiplié par 3 lors des dernières soldes d’hiver 2010 pour atteindre sur 

Pureshopping  1,250 millions de visiteurs uniques Nielsen en janvier 2010* dont 65% de femmes. 
 

Pourquoi chaque fois plus d’e-shoppeuses font leurs soldes sur Pureshopping ? 

- une offre mode et déco à prix mini complète : jusqu’à 70% de réduction sur plus de 500 000 

produits et 11 000 marques 

- les e-shoppeuses trouvent très rapidement ce qu’elles recherchent : 

� Boutique « Soldes » (http://soldes.shopoon.fr/soldes/) 

� Remontée en priorité des produits les plus soldés sur les pages de résultats 

� Merchandising et éditorial autour des tops produits soldés 

- et toujours une navigation par la couleur et la similarité visuelle intuitives qui à la fois permettent 

de trouver rapidement le produit désiré et favorisent l’achat d’impulsion. 
 

Voici un avant-goût de produits soldés chez certains des partenaires de Pureshopping  : 

 

- Mode Femme : 

o Veste Sans Manche Bad – American Retro  

275 € au lieu de 550 € soit 50% de réduction 

 

 

o Tee-shirt Snake White – American Retro  

49 € au lieu de 70 € soit 30% de réduction 

 

 

 

 



o Spartiates – Manoukian chez Brandalley 

41,30 € au lieu de 59 € soit 30% de réduction 

                                                       

o Sac – Manoukian chez Brandalley 

44,50 € au lieu de 89 € soit 50% de réduction 

                                                       

 

- Mode Homme : 

o Polo Homme – Rue des Hommes 

Jusque – 40% 

                                                         

o Cravates  Homme – Rue des Hommes 

Jusque -70% 

                                                         

- Décoration : 

o Tableau BIG BEN - 100 x 100 cm – Vente-Unique 

25 € au lieu de 59 € soit 60% de réduction 

                                                 

o Banquette Clic Clac Arnold – Vente-Unique 

119 € au lieu de 229 € soit 50% de réduction 

                                                      
 



« Leader en mode et en décoration, Pureshopping est devenu un rendez-vous incontournables pour les 

internautes pour les soldes. Nous leur apportons un service incomparable : recherche par couleur, par 

marques, par niveau de démarque et sélection éditoriale des meilleures affaires pour favoriser 

l’inspiration et l’achat d’impulsion », commente Sonia Zarowsky la Directrice de Pureshopping. 

 

 

 

A propos de Pureshopping :  

Lancé en mai 2006, le site Shopoon.fr devient en 2009 Pureshopping.com et est le premier moteur shopping dédié à la mode, la 

beauté et à la décoration. Il regroupe une offre de près de 500 000 produits, pour plus de 11 000 marques de mode, de beauté et 

de décoration. Sa technologie exclusive permet une recherche et une navigation plus intuitive et visuelle (recherche par couleur, 

similarité visuelle).  

Plus d’informations : http://www.pureshopping.com - http://www.shopoon.fr  

Pureshopping est une société du groupe Webedia (qui édite également les sites Purepeople.com, Puretrend.com et 

Purefans.com). 
 

 

* Source, Nielsen//NetRatings, Janvier 2010 


