COMMUNIQUE DE PRESSE

OUVERTURE DU SITE

Comparateur de prix dédié aux jeux et jouets

Ce 21 octobre 2010, la société française StudioFrt a lancé son
nouveau site prix-jouet.com, un comparateur de prix entièrement
dédié à l’univers du jeu et du jouet.
A l’approche de Noël, Prix-jouet propose un puissant moteur de
recherche pour trouver le cadeau idéal. En effet, les jouets, classés
par grandes familles (jouet d’éveil, poupées, jeux de société, etc..)
peuvent être filtrés par héros, tranche d’âge, prix ou encore par
nombre de joueurs pour les jeux de sociétés.
Une fois le jouet trouvé, Prix-jouet propose un comparatif des
différentes offres de prix dans les plus grandes enseignes du Web,
comme Toys R us, King-Jouet, Amazon, Pixmania, etc…
Et pour être sûr de faire la meilleure affaire, Prix Jouet propose
également les codes de réductions valables chez les marchands
proposant le jouet.

Prix Jouet va encore plus loin, en proposant à l’internaute de créer
une liste de cadeaux. Après avoir créé un compte, l’internaute peut
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ajouter les jeux et jouets préférés de ses enfants sur sa liste. Une
fois la liste complète, l’internaute peut la diffuser à ses proches
sous forme de page personnalisée disponible sur Prix-jouet. Ainsi
famille et amis pourront consulter les jouets préférés de l’enfant au
meilleur prix disponible.

StudioFrt est actif sur le Web depuis 2006 avec des sites comme :
• Bon-reduc.com : une référence pour les bons de réduction
• Prix-ordi.com : le comparateur consacré aux ordinateurs
• Achat-pour-bebe.com : le comparateur dédié à la puériculture
• Discount-total.com : le comparateur des soldes et promos
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