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La guerre des Soldes ! 

Qui sera assez rapide pour profiter des bonnes affaires avant la rupture de stocks ? 
 
 

Les soldes. La période la plus attendue par notre porte-monnaie est enfin là. Mais comment 
s’assurer que le produit que l’on désire sera toujours disponible ? MoOznBuy vous fait gagner du 
temps et passer en première ligne en filtrant les offres du web en fonction de VOTRE budget. 
 
 
L’écran plat tant convoité rentre enfin dans votre budget ? La machine à laver dernier cri est 
finalement accessible ? Peut-être… si vous arriver avant la rupture de stock !  
Ce n’est plus un mystère : pour faire de bonnes affaires en période de soldes, il faut arriver le 
premier. Mooznbuy.com vous donne l’opportunité de brûler l’étape la plus éreintante : comparer 
parmi les milliers d’offres du web. 
 
Lancé il y a tout juste un mois, ce moteur de recherche shopping nouvelle génération a déjà fait ses 
preuves : plus de 50 000 internautes en ont fait bon usage pour trouver au plus vite leurs cadeaux de 
Noël selon le budget qu’ils avaient défini. 
Partant du principe de privilégier la qualité à la quantité, mooznbuy.com prend véritablement le 
contre-pied des comparateurs de prix en filtrant les réponses et en ne proposant que 3 résultats 
ciblés autour du budget de l’utilisateur. 
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En pratique : l’utilisateur indique le produit qu’il recherche (plus il est précis dans l’énoncé et plus il a 
de chance de trouver très vite ce qu’il désire) ainsi que son budget frais de port compris !  
En quelques secondes, MoOznBuy lui propose 3 résultats au plus près de son budget.  
Si l’internaute n’est pas satisfait, il a la possibilité de faire glisser les résultats vers la droite pour 
obtenir 3 autres résultats juste au-dessus du prix demandé, ou vers la gauche pour les prix juste en-
dessous. Il n’a plus qu’à sélectionner le produit qui correspond à ses attentes pour finaliser sa 
commande sur le site marchand. 
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Passer des heures sur Internet ? Terminé ! Grâce à MoOznbuy, cessez de comparer. Trouvez !  
Alors, qui est prêt à tenter l’expérience ?   
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