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Cartes cadeaux : le bon plan pour les acheter en réduction
jusqu'à -33%
BON PLAN - Le site Place des cartes propose de vous acheter et de vous vendre des cartes cadeaux à tarif
préférentiel. Elles sont valables dans plus de 200 enseignes (Darty, La grande récré, Auchan..). Exemple :
vous achetez à 53 euros une carte d'une valeur réelle de 60 euros.

Même si le budget moyen que les Français ont prévu de dépenser pour les fêtes de fin d'année est colossal
(577 euros), 1 euro reste 1 euro ! Le site Place des cartes propose de revendre ou d'acheter des cartes
cadeaux ou bons d'achat à tarif préférentiel.

EN SAVOIR + >> Noël : 10 cadeaux à moins de 10 euros

L'occasion soit de revendre ceux que vous avez reçus – si les enseignes où les utiliser ne vous conviennent
pas  –  soit de faire une bonne affaire en les rachetant pour un prix inférieur à leur valeur faciale. On vous
explique comment profiter de ce bon plan.

► Achetez vos cartes cadeaux avec 3% à 33% de remise
Que ce soit pour préparer le festin du réveillon ou pour mettre encore plus de cadeaux au pied du sapin,
voici comment ça fonctionne :
10% de remise en moyenne  ⇒ " Placedescartes.fr revend des cartes avec une remise moyenne de 10%",
explique à metronews Sylvain reynier, co-fondateur du site, qui compte déjà 12.000 utilisateurs en un an
d'existence. La remise peut aller de 3% à 33%, selon l'enseigne et la durée de validité. Soyez vigilant,
certaines cartes expirent dans les semaines à venir mais cela est toujours...
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