Lausanne-Ouchy, Novembre 2019

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

La Boutique du Pirate sur Internet

ACTION BLACK FRIDAY
Vendredi 27 novembre 2020
de 08h00 à 24h00

www.lavaudoise.com
Qu'est-ce que le Black Friday ?
Le Black Friday est une coutume américaine, vieille de plus de 50 ans. Elle se déroule le dernier vendredi du
mois de Novembre, le lendemain du repas de Thanksgiving, et marque le coup d'envoi des achats de Noël.
Cette année, ce vendredi noir sera le 27 novembre 2020.
En Suisse le phénomène a aussi pris de l’ampleur ; il ne faut pas passer à côté ! C'est l'occasion de faire de
beaux cadeaux à petits prix et ainsi anticiper sur les courses de Noël.
En ces périodes de semi-confinement en raison de la COVID-19, profitez de faire vous achats en ligne.

Mais c’est quoi l’histoire du Black Friday ?
Lorsque les comptes étaient tenus à la main, on avait pour habitude de noter au stylo rouge le résultat de la
journée tant que le résultat annuel était négatif et au stylo noir dès que le résultat devenait positif. Avec la mise
en place des promotions ce jour, les comptes passaient rapidement au noir : d'où le fameux "Black" Friday !
Une autre version de l’origine du terme « Black Friday » fait référence à la grande parade de Thanksgiving. En
effet c’est la chaîne de magasins américaine Macy’s qui en 1924 a instauré un grand défilé le jour de Thanksgiving. Ce cortège annuel à visée commerciale avait pour but de lancer la saison des achats de fin d’année. La
popularité du cortège fut telle qu’elle provoqua de nombreux embouteillages. Au fur et à mesure des années, la
fête se prolongea tout le week-end. Les rues étant noires de monde que l’expression Black Friday a été adoptée.

Comment ça marche ? …
BLACK FRIDAY ou vendredi noir à la Boutique du Pirate, un moment à ne pas manquer sous aucun prétexte.
Tout au long de ce vendredi 27 novembre 2020, de 08h00 à 24h00, nous vous proposons des rabais fantastiques de 30 à 50 % sur nos articles promotionnels. Les prix promotionnels seront affichés dès le mercredi afin
de vous permettre de vous préparer.
L’accès aux commandes ne peux se faire que depuis 08h00 et jusqu’à 24h00.

Livraison des commandes
Les articles commandés pourront être pris en charge le jeudi 5 décembre 2019, de 16h00 à 19h00
à la Boutique-Dépôt, Avenue d’Ouchy 69 1006 Lausanne
ou peuvent être envoyées à domicile moyennant les frais de port affichés.

rendez-vous sur www.lavaudoise.com/shop
Nous répondons volontiers à vos questions par email:

communication@lavaudoise.com

