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Bon plan conso : les produits du Téléshopping 50% moins cher sur NovaShopping.fr 
 

Nova Shopping fracasse les prix du télé achat 
	  
	  

 

	  
 

Les produits du télé achat moins chers sur Nova Shopping 

Vous connaissez forcément les émissions de télé achat et de télé shopping qui présentent des produits révolutionnaires. 

Il s’agit souvent de produits de beauté, de fitness ou encore culinaires, mais vous découvrez également des ustensiles pratiques pour 
le bricolage par exemple. Cependant, bien souvent, ces produits sont très chers, ce qui vous fait hésiter. 

Nova Shopping est le bon plan conso du moment : vous retrouverez la plupart des produits présentés dans ces émissions, mais à des 
prix bien moins importants ! 

Ces tarifs vont jusqu'à 50% moins chers.... 
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Des dizaines de produits révolutionnaires à petits prix sur Nova Shopping 

Au sein de la boutique en ligne de Nova Shopping, vous retrouverez tous les produits révolutionnaires présentés sur le télé shopping et 
le télé achat, mais à des prix plus intéressants. Les produits de beauté et de fitness, pour homme et pour 
femme, sont disponibles sur le site Internet, à l’instar du disque d’épilation Sundépil à 7.90 euros. 

 
Vous trouverez également des produits culinaires comme le hachoir révolution, et des produits d’entretien 
miracles qui sauront vous convaincre par leur efficacité. Enfin, Nova Shopping c’est également de nombreux 
accessoires pratiques, des bijoux ou encore des articles originaux à des prix peu élevés. 

	  
De nombreux avantages avec Nova Shopping 

Non seulement les produits proposés sur Nova Shopping sont moins chers, mais en plus vous bénéficiez 
de plusieurs avantages. Par exemple, si vous aimez la page Facebook du site Internet, vous aurez droit à 
5% de réduction sur le montant total de votre commande. En outre, à partir de 100 euros d’achat, la 
livraison est gratuite. 

Nova Shopping, c’est : 

• les produits du télé achat moins chers 
• des dizaines de produits révolutionnaires 
• un bon plan conso 
 

Site web  
www.novashopping.fr 


