
www.qype.fr

L’angoisse des achats de Noël ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir ! Qype.fr, leader européen 
des sites d’avis locaux, déniche les meilleures adresses en France pour préparer Noël sans craindre un 
coup de fi l de son banquier. Grâce à l’implication d’une communauté passionnée et toujours à l’affût, 
Qype.fr permet à ses utilisateurs de gagner du temps, d’éviter tous les pièges et d’économiser de 
l’argent. 
Champagnes de petits producteurs, artisans boulangers, friperies chics… Qype.fr a sélectionné les 
meilleures adresses testées par les Qypers, pour redonner à tous le plaisir de passer un Joyeux Noël 
sans se ruiner ! 

Champagne Michel Bahuchet. 51160 Champillon.
Un très bon champagne que nous avons acheté pour Noël 
et la Saint-Sylvestre à un prix raisonnable

http://www.qype.fr/place/569105-champagne-michel-bahuchet--champillon

Coquillages Toinou. 13001 Marseille.
Extra, le meilleur sur Marseille ! Très frais, et très bon rapport 
qualité /prix 

http://www.qype.fr/place/537064-Coquillages-Toinou-Marseille

La Fermette. 75002 Paris.
L’accueil et les conseils sont à la hauteur des produits. C’est convivial et 
les prix sont étudiés

http://www.qype.fr/place/378573-La-Fermette-Paris

Blé sucré. 75012 Paris.
Je vais chercher des pâtisseries assez souvent car on y trouve la qualité 
et les prix sont tout à fait raisonnables

http://www.qype.fr/place/169004-Ble-Sucre-Paris

CONTACTS PRESSE : 
Agence Rouge Le Bureau : 

Laurent Molin : laurent@rouge.fr

Sarah Wilbert : sarah@rouge.fr
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Pa Design. 75009 Paris.
Beaucoup d’idées cadeaux entre 10 et 30 €. Chez Pa design, 
une mine d’objets originaux, astucieux qui nous font sourire 

http://www.qype.fr/place/93519-Pa-design-Paris

Freepstar. 75004 Paris.
Les prix sont imbattables et le choix est large  

http://www.qype.fr/place/153535-Freepstar-Paris

The Conran Shop. 75007 Paris.
On peut y trouver des petits objets déco sympathiques 
et design pour Noël 

http://www.qype.fr/place/82503-The-Conran-Shop-Paris

Librairie Taschen. 75002 Paris.
Une excellente maison d’édition produisant des ouvrages originaux 
et de qualité, à des prix très raisonnables 

http://www.qype.fr/place/81629-Librairie-Taschen-Paris
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