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          Rungis, Le 31 mars 2011 

 

MISTERGOODDEAL DEVOILE MISTERGREENDEAL :  

LA PREMIERE BOUTIQUE VERTE D’EQUIPEMENT DE LA MAISON ! 
 

 
   
A l’occasion de la semaine du développement durable, Mistergooddeal inaugure aujourd’hui sa nouvelle 

boutique Mistergreendeal, qui regroupe une sélection pointue des meilleurs produits écologiques. 

 
- MISTERGREENDEAL : LA PREMIERE BOUTIQUE « VERTE »  D’EQUIPEMENT DE LA MAISON 

Mistergreendeal est la boutique « verte » de Mistergooddeal. Elle regroupe plus de 150 produits 

électroménagers et high tech écologiques. Plus respectueux de l’environnement, ces produits ont été 

sélectionnés selon des critères précis, notamment pour leur faible consommation en eau et en électricité. 

 

Mistergooddeal est la première et la seule enseigne de l’équipement de la maison à proposer une boutique 

entièrement dédiée aux produits verts. Loin du « coup publicitaire » éphémère et opportuniste, 

Mistergooddeal propose tout au long de l’année une sélection des meilleurs produits écologiques, illustrant 

ainsi son engagement en matière de développement durable. 

 

- UN « GREEN DEAL », C’EST AUSSI UN « GOOD DEAL » ! 

Un achat écologique permet d’alléger sa consommation d’eau, d’électricité ou de réduire la facture au 

supermarché. 

- Par exemple, en choisissant un réfrigérateur ou un congélateur de la classe énergie A++, on économise 

jusqu’à 46% sur la facture d’électricité par rapport à des appareils de la classe A ! 

- De même, en optant pour une carafe filtrante plutôt que pour de l’eau en bouteille, on économise, 

puisque l’eau du robinet coûte 120 fois moins cher que l’eau en bouteille, et on limite sa production de 

déchets. 

- Autre exemple, faire ses yaourts soi-même revient moins cher que de les acheter. En effet, il suffit d’1 litre  

de lait et d’un yaourt pour obtenir une fournée de 7 à 8 pots. Et en prime, c’est plus écologique ! Fini les 

emballages, puisque on réutilise les pots en verre.  

 

- UN ACHAT SIMPLISSIME 

Grâce à la boutique Mistergreendeal, accessible facilement dès la page d’accueil du site Mistergooddeal.com, le 

client peut visualiser en un clin d’œil tous les produits verts de notre sélection, et opter pour celui qui correspond 

le mieux à ses besoins. L’ensemble des produits proposés sont déjà en stock et bénéficient de la livraison à la 

carte : à domicile, en relais Kiala ou en point de retrait Mistergooddeal. 

 

 

 
A propos de Mistergooddeal.com 

Société du groupe M6, Mistergooddeal.com est le spécialiste e-commerce de l’équipement de la maison. Mistergoddeal 

s’engage à proposer à ses clients :  

- Les prix bas toute l’année 

- Le choix des plus grandes marques, avec 100 % des produits en stock 

- un service-client disponible 7 jours sur 7 de 8h à 22h, élu Service-Client de l’année 2011 

- l’offre « satisfait ou remboursé » valable 30 jours, au lieu des 7 jours légaux 

 

Mistergooddeal.com en chiffres 

3 à 5 millions de visiteurs uniques chaque mois   

150 millions € de CA en 2010  

100% de produits en stock sur les 35 000 m² de l’entrepôt de Chilly-Mazarin (91) 

1 million de colis livrés en 2010 

 


