Communiqué de presse, septembre 2011

Avec Vis-Ma-Ville.com,
Prendre le temps de profiter des bons plans
Finie la pression de l’achat malin immédiat ou la frustration d’être passé à côté de la bonne occase du jour.
Vis-Ma-Ville.com, site d’achat communautaire, donne le temps de la réflexion pour profiter des bonnes
astuces du moment : pour s’offrir ou offrir des achats plaisir et découvrir à prix tout doux de nouvelles
adresses près de chez soi.
A l’aube d’une longue période de crise annoncée, Vis-ma-ville.com va devenir le réflexe pour vivre bien au quotidien. Les
offres de la rentrée sont l’occasion d’appliquer tout de suite les bonnes résolutions comme par exemple : s’abonner à un club
de gym, faire des séances de PowerPlate que l’on a jamais osé s’offrir ou s’octroyer des soins pour réparer sa peau après les
rayons du soleil.

Amoureux, Famille, Gastronomie, Bien-être, Shopping, Loisirs sans oublier la thématique Insolite, Vis-Ma-Ville.com
renouvelle chaque jour ses offres à prix remisé dans une des rubriques avec 7 jours pour se décider à les acquérir, sans stress.
Et en plus, l’acte d’achat est immédiat : pas besoin d’attendre la fin de l’offre ou un nombre minimum de
participants pour bénéficier de la prestation.
Adopter Vis-Ma-Ville.com, c’est changer sa manière de vivre au quotidien avec sérénité.

Services, loisirs, objets du quotidien, cadeaux... tout est fait pour se faciliter la vie ou se faire des petits plaisirs
insolites.
Côté gastronomie : un dîner mexicain pour 14 €, un déjeuner livré au bureau pour 4 € ou un repas de cuisine moléculaire
(28€)
Côté culture / loisirs : des places de cinéma à 4,50€, une visite nocturne de Paris à 10€, mais également des offres qui
deviennent insolites comme une soirée dansante sur une péniche (7€) ou un cours de pilotage d’avion à moins de 100 €.
Et pour les accros du shopping tous azimuts, ils trouveront également de quoi assouvir leur passion avec des offres
inattendues et variées telles que: kit blanchiment des dents pour 25€ au lieu de 105€, hélicoptère télécommandé à 20€ au
lieu de 50...
Et pour ne pas passer à côté des bonnes choses, il suffit de s’abonner à la newsletter !

Rendez-vous dès maintenant sur Vis-Ma-Ville.com pour dénicher les bons plans de la rentrée
A propos de Vis-Ma-Ville.com :
Vis-Ma-Ville.com est une plateforme française de vente
flash de loisirs et d’activités. 7 jours, 7 thèmes, 7 offres :
c’est aussi, une équipe curieuse et professionnelle,
soucieuse de partager ses trouvailles avec le plus grand
nombre.
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