	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Côté-enfants.com Le site des bons plans chic pour
chambre d’enfant
Tous les jours de nouvelles bonnes affaires à découvrir sur côté-enfants.com.

Côté occasion, des marques haut de gamme à -50%
Côté-enfants.com sélectionne et met en vente les plus belles affaires du moment proposées par les particuliers :
Baudou, Vibel, Petit Blanc d’Ivoire, Bonton, Jacadi, Bonnichon, Serendipity, Stokke… et quelques occasions
vintage. Le site propose aux mamans des pièces triées sur le volet, avec des réductions à -50% du prix du neuf
environ.
Pour accompagner les mamans dans leur choix, certains produits vu par l’équipe du site bénéficient d’une
appréciation sous forme ****.

Exemples :
un lit intermédiaire Bopita chez Kids Gallery d’une valeur de 295 euros neuf est proposé à 140 euros sur le
site.
une commode avec plan à langer Baudou d’une valeur de 800 euros neuve est proposée à 360 euros sur le
site.

	
  

Côté vente, un espace pour vendre au juste prix et en un
clic
Cet espace s’adresse à toutes les mamans qui souhaitent se débarrasser sans les brader des beaux meubles et
objets devenus inutiles, maintenant que les enfants ont grandi. Côté-enfants.com propose deux formules au
choix :
la formule annonce : rapide et pratique, c’est la solution idéale pour toutes celles qui souhaitent diffuser leur
annonce en un clic
la formule tout confort : c’est la solution parfaite pour les mères de famille qui n’ont jamais une minute à
elles. Le site prend rendez vous avec elles, se déplace à domicile (Paris et RP) et s’occupe de tout !
Côté-enfants.com, c’est aussi des services exclusifs qui facilitent la vie des mamans :
Services d’enlèvement à domicile et de livraison (sur Paris et RP)
Service d’aide à la mise en vente
Services de recherche privée
Assistance téléphonique

Côté neuf, une sélection sans cesse renouvelée
Côté-enfants.com sélectionne sans cesse des marques créatives, luxe, tendances ou intemporelles à prix très très
doux. Le site propose des offres irrésistibles allant jusqu’à -70% sur des objets neufs de belles marques : Petit
Pan, Madaket, Muusa, la belle étoile, 100drine, Minilabo, Trousselier, Atelier LZC, Auberginette…
Exemples :

une table Madaket coûte 195 euros ( au lieu de 300 euros).
une parure de lit Auberginette coûte 48 euros sur le site (au lieu de 95 euros),
un plaid Petit Pan coûte 45 euros (au lieu de 90 euros),
De manière ponctuelle, des ventes privées appelées « les offres éphémères » permettent de profiter de réductions
incroyables sur les pièces en nombre limité d’une marque. Pour être tenue informée des ventes il faut s’inscrire
sur le site.
De manière permanente « les bonnes affaires en stock », régulièrement renouvelées, permettent d’acheter de
jolies pièces en stock à prix bradés.

	
  

En manque d’idées ? Besoin de conseils déco astucieux et
accessibles ?
Côté-enfants.com propose aussi des ambiances et conseil déco conçus par sa décoratrice Sophie, pour donner des
idées déco sympa et accessibles aux mamans. Sophie crée des ambiances originales en assemblant des articles en
vente sur le site et d’autres.
A propos de côté-enfants.com :
Crée en septembre 2007, côté-enfants.com est le premier site de bons plans chic pour chambre d’enfants. Site :
www.cote-enfants.com

	
  

