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Plus de 50 Magasins, + 500 Marques et des Milliers de Bons Plans en quelques clics !

Dénichez les meilleures réductions du Black Friday France 2019 !
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Robot pâtissier Kitchenaid 5KSM125EER Rouge Empire

649,14€ 399,00€

Boulanger
Acheter le produit 

-6%

Canon EOS 200D noir + objectif 18-55mm f/4-5.6 IS STM noir + sac BP13 + batterie LP-E17

779,99€ 729,99€

Canon
Acheter le produit 
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Arrêtez tout. Le Black Friday est de retour en France.

(Et ça va être dingue !)

prix actuel

0 €  

meilleur prix

0 € 

Plus élevé

0 € 
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Boulanger
voir l'o�re 

3 mois

30 jours

7 derniers jours

loading 

L’Historique
de prix : notre atout, et le vôtre.

Le Black Friday France est en�n de retour, pour notre plus grand plaisir. Tous les marchands sont dans les starting-blocks… Mais, vous voulez une bonne raison d’acheter avec nous pendant le mois de Novembre ? Notre historique de prix vous garanti une transparence totale. Vous saurez désormais à quel moment vous décider pour acheter. Vous pensez que certaines enseignes augmentent leurs prix pendant la Cyber Week ? La réponse, c’est tout de suite, grâce à nous ! Pro�tez-en. Vous nous remercierez plus tard.

Robot pâtissier Kitchenaid 5KSM125EER Rouge Empire
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�Le Blog Friday

lego 

Les O�res Jeux Vidéo Pré-Black Friday de Fnac

Avec Fnac, pro�tez du Black Friday en avant-première ! Le Black Friday 2017 de la [...] 
 Lire l'article  

20
Nov 

fnac pre black friday 

Les o�res High Tech Pré-Black Friday de Fnac

Avec Fnac, pro�tez du Black Friday en avant-première ! Le Black Friday 2017 [...] 
 Lire l'article  

20
Nov 

gaming fnac lundi 

Fnac : Les Bons Plans Gaming du Lundi

Des Nouveautés et Bons Plans Gaming dès aujourd’hui ! Le Lundi, c’est di�cile [...] 
 Lire l'article  

06
Nov 

2016 

Flashback : le Black Friday 2016 en France

On le sait, l’année 2016 a fait couler beaucoup d’encre partout dans le [...] 
 Lire l'article  

16
Oct 

Événement Fnac : Lancement Xbox One X

Rendez-vous à la Fnac pour le lancement de la Xbox One X ! [...] 
 Lire l'article  

02
Nov 

makeup car 

Le Bon Plan du Lundi : Marionnaud

Un début de semaine qui commence… en beauté ! C’est Lundi et vous [...] 
 Lire l'article  

09
Oct 

party 

Les Jours Fnac : Bons Plans High Tech

Les Jours Fnac : du 8 au 30 Octobre A l’occasion des Jours [...] 
 Lire l'article  

05
Oct 

bons plans musique fnac 

Les Bons Plans 100% Musique de Fnac

Toute la musique qu’on aime, c’est chez Fnac ! Même si le Black [...] 
 Lire l'article  

04
Oct 

Le Manifeste du Dénicheur.

Reste pépère chez toi.

Le Black Friday France 2019, c’est tranquille ! Pas besoin de sortir dans le froid: ce sont les bons plans qui viennent à toi. Les Jours XXL, c’est dans ton canapé que ça se passe.

number 2

Allume ton minitel.

Ou ton ordinateur, ou encore ton smartphone.Promis, ce sera ton plus gros e�ort de la journée. Après ça, on ne te demandera plus rien (ou presque) alors pro�tes-en !

number 3

Laisse la Magie opérer.

Maintenant, relax : t’as plus qu’à cliquer. Les marques, boutiques et produits du Black Friday 2019 atterissent ici. Le petit plus ? Un historique de prix trop mignon.

Calendrier Black Friday France

Année Date 
Black Friday 2019 29 Novembre 2019 
Black Friday 2020 27 Novembre 2020 
Black Friday 2021 26 Novembre 2021 
Black Friday 2022 25 Novembre 2022 

Événements Date 
Single’s Day 11 Novembre 2019 
Black Friday 29 Novembre 2019 
Cyber Monday 2 Décembre 2019 
Boxing Day 26 Décembre 2019 

Quand a lieu le Black Friday 2019 ?  

C’est quoi ?

C’est une excellente question. Le Black Friday, c’est l’événement incontournable de l’année. Les soldes, vous connaissez ? Le Black Friday, c’est encore mieux. Au programme : des promotions de folie !

� En savoir plus 

C’est quand ?

Prenez vos agendas, le Black Friday 2019 aura lieu le Vendredi 29 Novembre. Restez à l’a�ût avant, pendant et après cette date pour ne rien manquer de la Cyber Week !

� En savoir plus 

Pourquoi ?

Pourquoi l’appeler Black Friday ? En 1961, les policiers de Philadelphie ont utilisé ce terme pour décrire les embouteillages causés par les acheteurs. Rien à voir avec la traite des esclaves…

� En savoir plus 

Comment ?

Comment pro�ter à 100% du Vendredi Noir ? Sur Internet ! En 2019, en France, l’événement a surtout connu du succès sur la toile, et grâce à nous, vous pouvez être certains que ce Black Friday sera très di�érent des autres !

Black Friday Episode II : La France contre-attaque

Si auparavant il ne s’agissait que d’un événement isolé dans notre pays, désormais et grâce à sa notoriété grandissante , la Cyber Week s’adopte et se décline partout. Si pour vous, faire du shopping et des économies demeurent inconciliables, le mois de novembre est là pour vous faire changer d’avis. Alors qu’aux Etats-Unis, la culture de l’événement tient en deux mots : Thanksgiving et baston, nous en France, on a décidé de faire les choses autrement. On vous invite à faire votre shopping tranquillement, depuis votre canapé.

Le Black Friday, qu’est-ce que c’est ?

En gros, c’est les soldes, mais en mieux (ou Noël avant l’heure). On vous explique…

Chaque année, les soldes donnent lieu à de véritables mélodrames : Votre radar de shoppeur(se) en alerte, vous attendez fébrilement la 3ème démarque, …pour �nalement vous apercevoir que la robe de vos rêves ou le dernier MacBook n’est plus disponible. C’est arrivé aux meilleur(e)s d’entre nous. Ne vous inquiétez pas, le Black Friday est là pour exaucer vos rêves (et on exagère rien qu’un tout petit peu). Alors, le Vendredi Noir, kézako ?

C’est une journée dans l’année, où les promotions atteignent des sommets : de 20 à 60% de réductions sur les produits de vos enseignes favorites. Mais attention, comme Jack Bauer, vous n’aurez que 24h pour en pro�ter, voire un petit peu plus (Le Black Friday d’Amazon dure 1 mois) ! Contrairement aux soldes d’hiver qui ont lieu juste après les fêtes (et qu’après avoir abusé du foie gras, vous ne rentrez plus dans votre jean préféré), le Vendredi Noir tombe pile-poil au bon moment, c’est-à-dire un mois avant Noël. L’occasion rêvée pour acheter tous les cadeaux de votre liste sans fâcher votre banquier.

Le meilleur moyen de vous ruiner : faire vos achats de Noël en Décembre !

En tant que bon français, on a souvent tendance à tout remettre à plus tard (surtout ce qu’on n’a pas envie de faire) : outre les réservations d’hôtels pour les vacances, les emplettes pour Noël en font partis, si bien que chaque année, nous sommes beaucoup de retardataires à faire la queue dans les boutiques juste avant la date fatidique. Autant vous le dire tout de suite, c’est une très mauvaise idée.

Selon l’UFC Que-Choisir (les pros en matière de consommation), les prix commencent à baisser en Septembre pour atteindre leur plus bas niveau, �n Novembre (lors du Vendredi Noir). Ils repartent ensuite à la hausse avec une accélération marquée à partir du 18 Décembre. Véridique : les enseignes ont tendance à doubler leurs prix a�n de pro�ter de vos achats de dernière minute. Concrètement, si vous voulez faire des a�aires, ne vous précipitez pas dans les magasins en Décembre !

Le Black Friday : l’événement shopping Made in USA

Aux Etats-Unis, le Black Friday a toujours lieu le lendemain de Thanksgiving (ou le vendredi suivant)… Mais si, Thanksgiving, cette célébration où les américains se retrouvent autour d’une dinde rôtie ! En e�et, c’est assez ironique qu’une fête dédiée à la gratitude soit directement liée à l’événement shopping de l’année. Cependant, aux Etats-Unis, les gens se régalent de ces promotions exceptionnelles (et de la dinde, of course) et désormais, nous avons l’occasion d’en faire autant !

En France, on a tendance à se représenter l’événement comme un scénario catastrophe : une �le d’attente interminable dans le froid dès 5:00 du matin, une foule hystérique qui envahit les magasins dès leur ouverture ou une continuelle bagarre pour une télévision 4K à moins 80%. Ces images ont fait le tour du globe et ont retenu l’attention de beaucoup d’entre nous. Honnêtement, nous ne sommes pas hyper motivés à l’idée de camper devant Casto, à l’américaine (surtout que l’on risque de se faire arrêter). De plus, et quand on y regarde de plus prêt, les enseignes ont tendance à proposer de meilleures a�aires sur leur site internet.

Et en Suisse ?

Évidement le Black Friday c’est maintenant démocratisé partout en Europe et notamment en Suisse. Depuis quelques années nos amis suisses pro�tent à fond de l’événement pour faire leurs achats en ligne sur les meilleurs e-commerce depuis Genève Lausanne, Berne ou Zurich, le site de référence local blackfriday.ch

Le Cyber Monday : Quand il y en a plus, il y en a encore !

On s’est tous déjà posé la même question : “Si je manque le Black Friday, il me faudra encore attendre un an ?” Oui, mais non ! D’années en années, l’événement en France est passé d’une seule journée de soldes monstres à un week-end tout entier et parce que personne n’aime faire les choses à moitié, le Cyber Monday s’est rallié à la cause.

Alors, le Cyber Monday, c’est quoi ? En fait, c’est exactement le même principe que pour le Vendredi Noir mais comme son nom l’indique, c’est uniquement sur internet ! Bien qu’en France, l’événement ait connu plus de succès sur internet qu’en magasins, nous n’allons pas dire non à une journée supplémentaire de soldes exceptionnelles ! Rendez-vous le 29 Novembre pour en pro�ter !

Outside Macy's department store 

Pourquoi l’appelle-t-on Black Friday ?

Ça, c’est une excellente question ! Black Friday, prononcé à l’américaine “Blak Fraydé”, signi�e littéralement Vendredi Noir. Petite anecdote sympathique : au Québec, ils ont préféré l’appeler Vendredi Fou (logique, non ?) Mais pourquoi Black Friday, et pas Crazy-Ultra Friday ou Super-Méga Friday ? La véritable origine du terme semble perdue dans le temps, comme Marty McFly et la DeLorean. Cependant, on a décidé de fouiller dans les archives historiques (ou plutôt sur Internet) pour trouver des réponses. Selon la légende, ce sont les policiers de Philadelphie en 1961 qui ont utilisé le terme “Black Friday” pour la première fois, a�n de décrire les embouteillages causés par la frénésie des acheteurs. Ce qui est certain, c’est que cela n’a rien à voir avec la vente d’esclaves après Thanksgiving.
� Quand a lieu le Black Friday 2019 ?  � Voir tous les magasins     

4 commandements pour devenir un pro(phète) du Black Friday 2019 en France

Premier commandement : Chez toi, tu devras rester. Grâce à nous, les meilleures o�res de tes enseignes favorites seront regroupées sur notre site. Pas besoin de sortir dans le froid, ni de rester des plombes dans la �le d’attente ou encore de te battre avec une grand-mère pour ce fameux téléviseur 4K. Pour respecter le premier commandement, tu auras besoin de : 1 Pyjama, 1 Ordinateur, 1 Plaid (facultatif ), 1 connexion Wi-Fi et, le meilleur pour la �n (ou pas), ton irréductible carte bleue.

Deuxième commandement : Commencer tôt, il te faudra. Nous te déconseillons fortement de t’y prendre à la dernière minute car, dans ce Game of Thrones de bonnes a�aires, soit tu gagnes, soit tu meurs (encore une fois, on n’exagère pas du tout). Plus sérieusement, certains marchands ont tendance à augmenter le prix d’un produit quelques jours avant le début de la Cyber Week a�n de pouvoir assurer qu’il est soldé en le remettant au prix initial. Malheureusement, certains tombent encore dans le piège…

Troisième commandement : Des recherches, tu devras mener. Il n’est pas question de succomber à la première o�re que tu vois (tu es plus fort que ça) ! N’hésite pas à te renseigner, à lire les prospectus avant de les jeter à la poubelle, à toujours consulter le prix d’origine, à garder tes produits préférés dans tes favoris et à comparer les di�érentes o�res pour trouver le meilleur prix.

Quatrième commandement : Pour le dernier commandement, on va arrêter de parler comme Yoda parce que c’est l’un des plus importants. Il te faudra regarder les prix à la loupe a�n de déjouer les bonnes a�aires en carton. La livraison est-elle o�erte ou le prix de la livraison a-t-il augmenté par rapport à la normale ? Attention, car certains marchands incitent les consommateurs à ajouter des produits dans leur panier a�n d’atteindre un montant minimum requis pour béné�cier de la livraison gratuite. De plus, certaines réductions sont calculées par rapport au prix de vente conseillé ce qui n’est pas toujours avantageux.

Tout ce qu’il faut savoir à propos du Black Friday 2019

�Qu’est ce que le Black Friday ?

�Est-ce que le Black Friday existe en France ?

�Le Black Friday 2019, c’est quand ?

�Les promotions commencent-elles directement à minuit ?

�Est-ce qu’il y a des promotions tout au long du week-end ?

�Est-ce que ça vaut le coup ?

�Qu’est ce que le Cyber Monday ?

�Est-il préférable de faire son shopping en ligne ou en magasin ?

�Quels magasins font le Black Friday 2019 ?

Black Friday Discount, c’est qui ?

Une équipe jeune, fraîche et pétillante de 30 personnes, basée en plein coeur de Paris, avec une passion commune : shopper. Notre ambition ? Vous faire économiser des sous, avec la garantie 0% de �le d’attente et des o�res à prix rikikis. Point-barre. C’est aussi simple que ça. Comme Noël et votre anniversaire, cela n’arrive qu’une fois par an, alors autant en pro�ter. Notre principe ? On ne vend rien, on n’achète rien. Mais on sert à quoi ? En fait, notre team décortique pour vous les bons plans de vos enseignes préférées et ce, uniquement à l’occasion du mois de novembre 2019. Si un magasin participe au Black Friday France, vous pouvez être certains que leurs meilleures o�res & promotions atterriront ici-même. Vous ne vous êtes pas trompés : Le Black Friday 2019 en France, c’est nous.
� Contactez-nous  

�Les Dénicheurs

garnier paris 

��
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Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plusOK

Grand déstockage
-70% sur tout le 

magasin
Magasin 
d’usine

73 rue Marius BERLIET
Arnas

LUMINAIRES
MEUBLES 
DECORATION


