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Paris, le 28 mars 2012

Quellavelinge.com :
bien choisir pour bien laver !
L’offre la plus large du marché, au meilleur
prix et avec des conseils personnalisés, c’est
quellavelinge.com !

Le premier site accompagnant les internautes
dans leurs choix de produits de la vie
quotidienne est aujourd’hui lancé. Découvrez
Quellavelinge.com !

Une galère avec votre lave-linge ?
Ça m’est arrivé, mon lave-linge m’a lâché ! Malheureusement il est impératif que j’en achète
un autre car je ne peux pas m’en passer. Une course contre la montre s’engage alors pour le
remplacer en prenant en compte tous mes impératifs (prix, caractéristiques…). Pas facile !
Ma première idée est bien entendu d’aller en magasin, seulement voilà… Les vendeurs se font
rares et lorsque j’arrive finalement à obtenir un conseil ; il me propose bien évidement le modèle
haut de gamme qui ne répond pas du tout à mes besoins !
Plan B, je vais sur Internet. Je trouve une multitude d’offres et à tous les prix. Le problème, c’est
que je n’ai aucune compétence en matière de lave-linge. Tous les produits trouvés dans ma
fourchette de prix me semblent parfaits. Aïe !
Les forums ? Puis-je réellement me fier à des internautes qui se basent sur leur expérience
personnelle ?

La solution ? Quellavelinge.com !
Quellavelinge.com est totalement gratuit pour l’internaute. Ce site a été créé pour répondre à la
demande des utilisateurs étant à la recherche d’un lave-linge et désirant recevoir des conseils pour
acheter le produit répondant au mieux à leurs besoins.
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En quelques clics, Quellavelinge.com me propose l’offre de lave-linge la plus large du marché. Toutes
les marques sont représentées ! Grâce à ce comparateur spécialisé, je peux trouver efficacement et
rapidement LE lave-linge idéal.
En ce qui me concerne, j’ai besoin d’un lave-linge séchant à moins de 500 euros, très économique, avec
hublot. Et oui je suis exigeante ! Pas de problème, avec quellavelinge.com, je dispose d’informations
sur les marques, des prix, des fiches techniques et même des conseils pour l’entretien de ma machine…

Oups, j’hésite, j’ai une question. Que faire ?
Exclusivement consacré à l’univers du lave-linge, Quellavelinge.com fait appel à des réparateurs
indépendants, experts dans leur domaine et totalement affranchis de l’intérêt de la vente, pour
me guider vers le produit qui me conviendra le mieux.
Les réparateurs qui dialoguent en direct avec moi sont issus des forums ou de sociétés
spécialisées. Ainsi je peux conforter ou orienter mon choix grâce aux conseils avisés d’un
interlocuteur totalement objectif.
En ce qui me concerne j’avais tout faux ! Avec la place dont je dispose dans mon appartement,
le spécialiste m’a recommandé un lave-linge « ouverture dessus » pour optimiser mon espace.
Quellavelinge.com, un service simple, innovant et personnalisé !

A propos de Quellavelinge.com
Quellavelinge.com est le premier site de la marque Quelproduitchoisir.com, qui permet aux
internautes de trouver le lave-linge répondant parfaitement à leur besoin, en dialoguant avec
des professionnels pour les guider dans leur achat.
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