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STÉPHANIE GUÉRITAUD

Laissez moi me présenter rapidement, pour ceux  

qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Guéritaud, 

l’auteure du blog Déconome fondé en 2010. Marseillaise 

d’origine, je vis depuis 2002 à Montréal au Québec. Je tra-

vaille comme journaliste et styliste pour un magazine de 

décoration et je me passionne pour la décoration, surtout 

lorsqu’elle est créative et abordable. J’aime partager sur 

mon blog des bonnes idées de décoration pas chères, des 

trouvailles, des trucs et astuces mais aussi les décors de 

mes lecteurs.  

Les conseils prodigués dans ce ebook sont basés sur mon 

expérience de styliste ainsi que sur mon expérience per-

sonnelle. Toutes les photos ont été prises par moi, dans 

ma maison. Cela vous permettra par la même occasion de 

faire une petite visite guidée. Bonne lecture !



1.Faites le plein d’idées
Vous avez décidé de redécorer une pièce ? Il vous faudra 

avant tout déterminer le style que vous voulez lui don-

ner. C’est un exercice qui mérite de prendre son temps, 

car il ne suffit pas de mettre ensemble tous les meubles 

et objets qui vous plaisent pour créer une déco harmo-

nieuse. 

COMMENT TROUVER VOTRE STYLE ?

•	 Regardez tout d’abord ce que vous avez chez vous. 

Avez-vous majoritairement des meubles contempo-

rains, traditionnels, rustiques, exotiques ? Il est bien 

de garder une certaine continuité entre toutes les 

pièces de votre intérieur. Inspirez-vous des pièces 

favorites que vous avez déjà;

•	 Partez d’un meuble, d’un objet ou d’un tissu qui 

vous est cher : le vase de votre grand mère que vous 

adorez, votre coussin préféré, un tableau qui vous 

plait. Quel style vous évoque t-il ?

•	 Sauvegardez des images de vos décors préférés. Les 

sites internet Pinterest ou Houzz (voir ressources 

ci-dessous) sont à cet égard de formidables sources 

d’inspirations;

•	 Feuilletez les magazines de décoration et gardez les 

pages qui vous inspirent le plus;

•	 Repérez dans les boutiques locales des objets 

et meubles qui correspondent au style que vous 

aimez. Prenez des photos et créez des dossiers 

d’inspiration.

Le tissu africain posé sur la commode m’a été 
donné par ma grand-mère. Il m’a inspiré pour les 
couleurs et le style ethnique / traditionnel du salon.

RESSOURCES :

•	 Pinterest 

•	 Houzz

•	 Magazines de décoration à feuilleter gratuitement 

sur internet : Issuu

•	 Le blog déco le plus complet et inspirant  

(en anglais): Apartment Therapy

•	 Mon blog Déconome

https://www.pinterest.com/deconome
http://www.houzz.fr/pro/deconome
http://issuu.com
http://www.apartmenttherapy.com
http://www.deconome.com/


2. Fixez vos priorités
Vous vous êtes arrêtés sur le style que vous allez  

donner à votre pièce : parfait ! Viens maintenant le 

temps de débuter votre décor. N’oubliez pas que votre 

but est de réaliser le plus beau décor à moindre coût. 

Vous ne pourrez donc pas tout acheter si vous avez  

un petit budget !

Première question à se poser : sur quelle pièce suis-je 

prêt(e) à investir de l’argent ? Quelle pièce aimerais-je 

garder durant de nombreuses années ?

Dans une chambre ce serait, par exemple, un lit avec un 

matelas confortable. Dans une salle à manger un beau 

luminaire.

Quelle que soit la taille de votre budget, il est important 

de mettre l’argent à la bonne place dans LA pièce ou 

L’objet qui mettra en valeur votre décor.

Deuxième question à se poser : quels sont les meubles 

et objets que je possède déjà (ou que ma parenté 

pourrait me donner) et que je pourrais intégrer à mon 

nouveau décor ?

Quitte à les changer de place dans la maison, vous avez 

sûrement déjà chez vous des éléments de votre futur 

décor.

Troisième question à se poser : suis-je pressé de finir 

ma déco ? Si vous voulez économiser, votre réponse 

devrait être non. 

Dans mon salon, j’ai mis plusieurs mois avant d’acheter 

ce tapis. Il me plaisait mais était trop cher. Je ne l’ai 

acheté qu’un an après l’avoir vu pour la première fois, 

lorsqu’il était enfin liquidé à 50% de son prix. La patience 

est toujours récompensée.

J’ai payé ce tapis moins de 250$ en soldes au lieu 
de son prix initial de près de 700$.

TRUCS : CRÉER DES ALERTES EMAIL 

Lorsque les sites en ligne le permettent, créez des 

alertes email sur les meubles et objets que vous con-

voitez. Ainsi, vous recevrez un email lorsque celui-ci 

tombera en soldes.

Au Québec, on peut créer des alertes sur les objets  

vendus chez Canadian Tire ou sur les petites annonces, 

par exemple.



3. RECHERCHER LA QUALITÉ DANS LE DESIGN 
SIMPLE

Pour que qualité ne rime pas avec prix exorbitants, il  

suffit parfois de se tourner vers des modèles au design 

plus simple. Plus un meuble ou un objet a d’options,  

de couleurs originales, de finis particuliers, plus vous 

en paierez le prix. Un modèle simple vous permettra 

d’obtenir de la qualité à bon prix. Un bon exemple: la 

céramique blanche de style métro, simple et vraiment 

bon marché.

 

 4. AVANT D’INVESTIR, DÉFINIR SI C’EST UN  
INVESTISSEMENT À COURT OU À LONG TERME

Si vous avez la certitude que cet objet pourrait rester 

dans la famille, alors cela vaut le coup de dépenser plus 

d’argent pour l’acquérir. C’est une théorie que j’ai un peu 

inventée mais qui, je trouve, fonctionne bien quand vient 

le temps de se poser la question : faut-il oui ou non que 

je dépense de l’argent pour l’acheter ? Évidemment, les 

œuvres d’art entrent dans cette catégorie.

3. «Plus cher, c’est moins cher»
Lorsqu’on cherche à décorer à petit prix, on a tendance  

à vouloir se tourner vers les meubles et objets pas chers.  

La majorité des grandes enseignes vendent du mobilier 

fabriqué en Asie à des prix totalement imbattables. Com-

me pour les vêtements, il est tentant de les acheter en se 

disant qu’il sera plus facile de les changer, de les jeter.

Investir dans de la qualité est toujours payant. L’objet ou 

le meuble que vous n’aurez pas à remplacer tous les ans 

vous coutera forcément moins cher au bout du compte 

que celui qui se brisera rapidement. « Plus cher, c’est 

moins cher ! » 

Que faut-il privilégier en déco ? Dans quoi faut-il vrai-

ment investir ?  Sur quoi ne faut-il pas lésiner sous  

faute d’en payer le prix ?

1.  INVESTIR DANS LES OBJETS UTILISÉS  
PLUSIEURS FOIS PAR JOURS 

Dans toutes les pièces de la maison, il y a des choses 

dans lesquelles il vaut la peine d’investir plus d’argent, 

particulièrement si on les manipule plusieurs fois par 

jour. Quelques exemples : la robinetterie, les toilettes, la 

batterie de cuisine ou un canapé sont des éléments dans 

lesquels il vaut le coup d’investir.

 2. INVESTIR DANS LES OBJETS OU MEUBLES 
QUI FAVORISENT NOTRE SANTÉ

Outre les objets et meubles qu’on manipule souvent, il 

est primordial d’investir dans ceux qui ont un impact 

direct sur notre santé. 

Quelques exemples : le matelas ou la chaise de bureau

Un design simple dans la salle de bain m’a  
permis d’économiser sur les meubles comme  
sur la céramique.



RESSOURCES : LES ATELIERS ET VIDÉOS DE 
BRICOLAGE

Pour toutes celles et ceux qui ne pensent pas être doués, 

il se donne des cours dans les centres de rénovation / 

bricolage et grandes surfaces.

Au Québec : chez Home Dépôt 

En France : chez Leroy Merlin

De plus en plus de petites entreprises offrent des cours 

de peinture de meuble ou de bricolage

Au Québec : Steph Bricole, Aux Meubles de Margaux, 

Aube Créations etc.. 

En France : Lili Bricole, Les clés du bricolage, Ma Bulle

Enfin, vous trouverez sur Youtube une manne de vidéos 

sur les sujets de votre choix.

4.Faites les choses vous-même
Ce ne sera un secret pour personne : avoir des talents 

de bricoleur aide grandement à réduire ses dépenses en 

décoration. En plus c’est la nouvelle tendance : le D.I.Y 

(acronyme anglais pour Do It Yourself) a le vent dans les 

voiles. De plus en plus de magasins offrent même des 

articles de décoration à monter soi-même ou à « customi-

ser »….histoire de vous donner la satisfaction de l’avoir 

fait vous-même. En effet, en plus des économies que 

cela peut engendrer, faire les choses soi-même a surtout 

le grand avantage de vous permettre de personnaliser 

votre décoration. Vous aurez un objet unique que vous 

pourrez agencer aux couleurs de votre décor.

VOICI QUELQUES IDÉES DE PROJETS QUE VOUS 

POURRIEZ RÉALISER SEULS :

• Recouvrir une chaise avec un nouveau tissu ; 

• Repeindre un meuble ;

• Créer et disposer des encadrements de photos ;

• Coudre des rideaux, des housses de coussins 
ou de canapés (si vous aimez la couture)

• Fabriquer une étagère avec des ceintures, des 
ficelles ou des caisses de vin ; 

• Créer une œuvre d’art à accrocher au mur ;

• Fabriquer une lampe

• Rendez-vous dans la section DIY de mon blog 
Déconome et vous trouverez une multitude de 
projets à réaliser vous-même 

Des étagères fabriquées avec des caisses de vin sont 
suspendues au dessus de mon bureau.

http://www.deconome.com/category/comment-faire/
http://stephanielevesque.ca/
http://www.meublesmargaux.com/
http://aubedesign.com/
http://www.lilibricole.com/
http://www.lesclesdubricolage.fr/
http://www.mabulle-le-blog.com/


LES  BONNES ASTUCES POUR ACHETER  
DEUXIÈME MAIN

•	 Faites une recherche internet afin d’avoir une idée du 

prix moyen de l’objet ou du meuble que vous con-

voitez ;

•	 Évaluez la distance à laquelle se trouve le meuble à 

acheter / son prix….peut-être qu’il n’est pas si avanta-

geux de faire 100 km de route pour payer un meuble 

50$ de moins qu’en magasin ;

•	 Recherchez les étiquettes, les marques qui pourraient 

vous donner une idée de l’âge et de la provenance du 

meuble ;

•	 Soyez aimables aussi bien dans vos communications 

par email qu’en personne sur les lieux. Il vous sera 

ensuite plus facile de négocier ;

•	 Ne négociez pas avec un prix trop bas d’entrée de 

jeux, vous risquez de brusquer le vendeur ;

•	 Munissez vous d’argent comptant si vous partez au 

marché aux puces ou à la brocante ;

•	 Ne laissez pas passer un coup de cœur, vous pourriez 

le regretter !

 

5. Achetez usagé
Un bon truc pour économiser sur votre décoration  

consiste à trouver des meubles d’occasion chez des anti-

quaires, des brocanteurs, dans des ventes de garage ou 

sur des sites internet de petites annonces. Bien sûr, je ne 

vous parle pas d’acheter un canapé défraichi ou un tapis 

miteux. En fouillant un peu, vous serez cependant surpris 

de voir qu’il est possible de faire de vraies trouvailles. 

La récup’ et tout ce qui est « vintage » est hyper tendance. 

Pourquoi acheter un meuble d’allure rétro neuf alors que 

vous aurez le même pour une fraction du prix en vente 

usagé ? Il vous suffira d’avoir un peu de patience pour 

trouver la perle rare.

Pour une chambre de bébé, par exemple, les sites 

d’occasions vous permettent à coup sûr de trouver le 

mobilier que vous désirez dans la couleur de votre choix. 

Il est inutile de dépenser des milliers de dollars pour un 

ensemble neuf de chambre de nouveau-né que vous ne 

garderez que deux ans. Tapez «  table à langer » ou « lit 

de bébé » dans la rubrique « Articles de bébés » d’un site 

de petites annonces et vous aurez l’embarras du choix 

pour moins de 150$.

Pour ce qui est des brocantes et des antiquaires, vous 

gagnerez à vous éloigner des grands centres urbains 

pour chiner vos meubles. En région, vous ferez plus  

facilement des bonnes affaires.

Les chaises de ma cuisine ont été trouvées dans la 
rue puis repeintes tandis que les pieds de table bis-
tro en fonte ont été trouvés sur les petites annonces.



RESSOURCES

Le site IKEA Hackers est devenu la référence en 

matière de « hacking » (transformation) de mobilier. 

Ce site qui connait un succès fou, répertorie exclu-

sivement des transformations de meubles IKEA. 

Le site Recyclart, répertorie toutes les transforma-

tions possibles à partir de matériaux recyclés ou 

détournés.

6. Transformez des meubles  
ou objets
Ce qui fait souvent la beauté d’une pièce, c’est lorsque 

les meubles sont parfaitement adaptés à l’espace. Or, 

les meubles sur mesure sont plus chers à l’achat que les 

meubles standard. La solution consiste donc à adapter à  

vos besoins un meuble que vous aurez trouvé à moindre 

prix dans un magasin, une brocante, une vente de  

garage ou dans la rue.

Certes, pas tous les meubles se prêtent à ce genre de 

transformations mais on peut penser à plusieurs exem-

ples de détournements de meubles.

• Une vieille commode peut devenir un meuble 
lavabo ;

• une corbeille peut devenir un abat-jour ;

• Une échelle peut devenir une étagère ;

• Une palette de bois peut devenir une base de lit ;

• Une porte peut devenir une table ;

• Un paravent peut devenir une tête de lit; 

• Des tiroirs peuvent être suspendus à la verticale 
comme étagères etc…

Ma tête de lit est constituée d’une vieille porte de 
placard de cuisine que nous avons récupérée.

http://www.ikeahackers.net/
http://www.recyclart.org


RESSOURCES : 

Mes 4 magasins préférés (à part IKEA) pour trouver 

des beaux accessoires pas chers

Au Québec : HomeSense, Bouclair, Zone Maison, 

Urban Barn

En France : Maisons du Monde, Delamaison, Alinea, 

Héma

Mes 4 plantes vertes et bouquets préférés pour ver-

dir une pièce

Plantes : Philodendron, Cactus, Figuier Lyre, Lys de la 

paix

Fleurs : Orchidée, Tiges d’eucalyptus, Hypericum 

Magical Green, tiges de Craspedia

7. Misez sur les accessoires
En tant que styliste de métier, je connais le pouvoir  

des accessoires. Il est possible d’améliorer grandement 

la pièce la plus laide et mal meublée en investissant 

uniquement dans des accessoires. C’est un gros avantage 

surtout pour les personnes qui sont locataires. Vos acces-

soires pourront vous suivre d’un appartement à l’autre.

QUELS SONT LES ACCESSOIRES LES PLUS  
EFFICACES POUR RELOOKER UNE PIÈCE ?

Pour réellement obtenir un bel impact grâce aux ac-

cessoires vous devrez miser sur un style (par exemple 

classique, exotique, vintage) et/ou sur les couleurs. Vous 

devez pouvoir détourner l’œil de ce que vous ne voulez 

pas voir dans la pièce (comme un divan laid, un parquet 

abimé, des vieilles armoires en mélamine / formica). 

Pour ce faire on mise sur :

• Un tapis. Idéal pour relooker un salon, un vieux 
sol de salle de bain en céramique qu’on aimerait 
cacher et même pourquoi pas des vieux car-
reaux de céramique de cuisine ; 

• Des rideaux ou stores romains ; 

• Des tableaux,  affiches murales,  teIntures ou pa-
pier peint. On détourne par exemple l’attention 
d’un canapé très laid en créant une belle galerie 
de cadres ; 

• Un jeté qui créera une touche de couleur ou 
servira à recouvrir un canapé ; 

• Des coussins ou poufs ; 

• Des plantes vertes et des fleurs ; 

• Des vases, des boites, des livres et autres petits 
objet. Ces accessoires auront moins d’impact 
car pour réellement relooker une pièce il faut 
miser sur des pièces un peu plus grosses.

Les petites boules de Craspédia restent jaunes 
même après que la tige ait séché.

https://www.homesense.ca
https://www.bouclair.com
http://www.zonemaison.com/
http://www.urbanbarn.quebec/
http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=13033034&url=http://www.maisonsdumonde.com/%3Futm_source%3Deffiliation_fr%26utm_medium%3Daffiliation
http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=13048507&url=http://www.delamaison.fr/%3Futm_source%3DEffiliation%26utm_medium%3DAffiliation%26utm_campaign%3DEffil_deep_1395049574
http://www.alinea.fr/
http://www.hema.fr/


8. Le pouvoir de la peinture
La plupart des gens qui ont peu de budget pour renou-

veler leur décor se tourneront vers la peinture pour 

transformer une pièce rapidement et facilement. Je  

ne vous ferai pas un long topo pour vous convaincre  

de l’efficacité de passer un bon coup de blanc ou de 

couleur sur vos murs.

En revanche, il y a certaines choses qu’on ne pense pas 

ou qu’on n’ose pas peindre. Et pourtant…c’est souvent en 

transformant ces éléments qu’on obtient le plus grand 

impact. Voici quelques exemples d’éléments à peindre :

PEINDRE UNE VIEILLE CHEMINÉE OU DE VIEUX 
MURS DE BRIQUE

Lorsque la brique n’a pas de cachet et qu’elle fait trop 

année 80, mieux vaut la recouvrir. 

PEINDRE DES BOISERIES

Encore une idée reçue que les boiseries doivent être 

couleur bois. À moins d’habiter dans un chalet, des  

lambris et moulures, c’est souvent plus beau en blanc.

PEINDRE SES ARMOIRES DE CUISINES EN BOIS

Pour certains c’est un sacrilège que de recouvrir des 

armoires en bois. Mais si on ne les aime pas, je dis :  

repeignez ça ! 

PEINDRE UN VIEUX MEUBLE EN MÉLAMINE OU 
FORMICA

Oui, la mélamine et le formica se peignent et les résultats 

sont souvent surprenants!

PEINDRE SES VIEUX PLANCHERS

La tendance est aux planchers blancs, pour un look très 

scandinave.

PEINDRE UN PLAFOND DE COULEUR

On l’appelle le 5ème mur oublié. Essayez de le peindre 

d’une couleur différente et vous obtiendrez un résultat 

toujours original.

PEINDRE UN ÉLÉMENT ARCHITECTURAL

En mettant en relief votre escalier, une poutre, un 

plafond en pente ou une porte, vous créez un centre 

d’attraction dans votre maison.Des rayures blanches et grises dans la salle de 
jeux de mes enfants agrandissent visuellement  
la pièce.



9. Trouvez les bons magasins 
Avec la mondialisation, vous avez sûrement remarqué 

qu’on retrouve souvent les mêmes meubles dans dif-

férents magasins. Parfois, ils ne sont pas aux mêmes 

prix. Tout dépend de la marge de profit que le détaillant 

choisit de faire sur les produits achetés chez un même 

fournisseur. Plus le détaillant vend des gros volumes, 

plus il pourra se permettre de baisser son prix. C’est ainsi 

qu’on retrouve dans les grandes surfaces de rénovation 

et bricolage, par exemple, des très bon prix (même sur 

des choses fabriquées localement).

Parfois, vous aurez l’impression qu’il s’agit du même 

meuble ou article déco mais ce sont, en réalité, deux 

produits fabriqués par des fabricants différents, dans 

des pays différents et de qualité totalement différente. Il 

devient très difficile de savoir ce qu’on achète, surtout si 

l’achat est fait en ligne. 

Un exemple : les répliques de meubles de designer 

(chaises Eames, Panton, Tulip etc.) ont des prix très vari-

ables sur le marché. Une réplique de chaise style DSR de 

Eames débute à 55$ au Québec. Évidemment, à ce prix, 

elle est fabriquée en Asie. 

Au delà de la provenance du produit (libre à vous 

d’acheter des produits fabriqués dans les pays émer-

gents), il faut porter une attention particulière à : 

• la qualité du cuir et du tissu (très important 
pour des assises); 

• les matériaux de rembourrage et leur densité ; 

• Les jointures (colle et clous sont à éviter) ; 

• Le bois (est-ce du bois massif ? Si oui le bois 
mou ou le bois avec des nœuds est plus fragile. 
Est-ce du panneau particule ?  du composite ? 
ou pire, une imitation bois telle qu’une feuille de 
mélamine ou de papier décor ?)

Avec ces informations en tête, vous pourrez choisir vos 

magasins. Au risque de me répéter, il est préférable 

d’investir dans de la qualité pour du mobilier que vous 

voulez garder longtemps. 

J’ai trouvé ce lit cabane en bois massif chez 
Jysk pour 300$ (modèle aujourd’hui discontinué).



10. Traquez les soldes
Le meilleur moyen d’économiser est encore d’acheter un 

article en soldes. Mais comment savoir quand l’acheter, 

particulièrement au Canada où il n’y a pas, comme en 

France, de périodes de soldes instaurées par la loi.

En France, la date des soldes saisonniers est con-

nue d’avance. Le deuxième mercredi de l’année pour 

les soldes d’hiver et le troisième mercredi du mois de 

juin pour les soldes d’été. Entre les deux, les commer-

çants ont droit à deux semaines de soldes libres qu’ils 

peuvent fixer quand bon leur semble. Alors la stratégie 

est simple : soit vous convoitez un article et vous vous 

présentez le matin de l’ouverture des soldes…au risque 

de vous faire piétiner. Soit vous misez sur la chance pour 

qu’il soit encore là lors des dernières démarques.

Au Canada, difficile de prédire les soldes. À part le Box-

ing Day (le 26  décembre) qui est LA journée annuelle des 

soldes ainsi que le Black Friday (importé des États Unis) il 

faut se fier à son jugement pour deviner quand les articles 

seront soldés.

J’ai attendu la promotion de cuisine chez IKEA 
pour acheter toutes les armoires avec un rabais  
de 10% en carte cadeau.

RESSOURCES : CONNAÎTRE LES PROMOS ET 

MEILLEURS PRIX EN VIGUEUR

Internet est toujours un outil précieux pour trouver le 

juste prix et repérer les bonnes affaires.

Au Québec : le site de Circulaires en Ligne, le site Les 

Ventes, les sites des magasins répertoriés dans mon an-

nuaire de bonnes adresses décono ou les comparateurs 

de prix tels que Shoptoit.ca et Redflagdeals 

En France : le site de Bonial, les meilleures offres dans 

votre ville, le site Dates des Soldes et les comparateurs 

de prix tels que Kelkoo et France Prix.

http://www.circulaires.com/
http://www.lesventes.ca/
http://www.lesventes.ca/
http://www.deconome.com/adresses/
http://www.deconome.com/adresses/
http://www.shoptoit.ca/
http://www.redflagdeals.com/
http://www.bonial.fr/
http://www.datesdessoldes.fr/
http://www.kelkoo.fr/
http://www.franceprix.fr/


Janvier : Liquidations d’inventaires. Gros rabais 

sur les meubles et appareils électroménagers. Der-

niers rabais « post boxing day ». Idéal pour acheter 

les décorations de Noël de l’année prochaine, des 

accessoires déco, le linge de maison (draps, servi-

ettes, nappes), rideaux, vaisselle, tapis, les carreaux 

ou le papier peint.

Février/ Mars : Prix intéressants sur les matériaux 

de rénovation et la  main d’œuvre puisque le gros 

de la saison des rénovations n’a pas commencé. 

Avril : Fins de saisons pour les chauffages 

d’appoint et les foyers. Liquidation des articles 

déco de printemps. Bons prix sur les électromé-

nagers.

Mai : Grosses liquidations de matériaux avant le 

boom de la saison des rénovations qui débute.

Juin : Avec l’arrivée des modèles d’été, les 

meubles et les électroménagers connaissent une 

nouvelle période de promotions. Soldes de plantes 

débutent à la mi-juin.

Juillet / Août : Début des rabais sur les acces-

soires de jardin et piscine qui culminent au mois 

d’août. Liquidation finale de la déco d’été.

Septembre : Idéal pour acheter les fins de séries 

de meubles d’extérieur.

Octobre : Liquidation finale des articles de pi-

scine et spa ainsi que de pépinières. Liquidations 

d’automne des décorations pour faire place aux 

décorations de Noël.

Novembre : C’est le temps d’acheter les décora-

tions d’Halloween de l’année prochaine !

Le vendredi précédent l’Action de grâce 

américaine, c’est la journée du Black Friday 

(vendredi noir) avec plusieurs soldes qui sont  

souvent valides ensuite tout le week-end suivant  

le vendredi (ne vous laissez pas avoir !)

Décembre : Quelques soldes ont fait leur appa-

rition début décembre depuis quelques années, 

surtout sur les modèles les moins populaires de 

l’automne. Les meubles ou électroménagers débu-

tent leurs soldes. 26 décembre : Boxing Day, très 

intéressant pour les produits électroniques et les 

électroménagers.

TRUC : AIDE MÉMOIRE DES SOLDES AU QUÉBEC


