
 

 

 

 
  

Après hausse de 20%, 

un article coûte 144€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 20%, 

un article coûte 168€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 30%, 

un article coûte 195€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 30%, 

un article coûte 234€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 40%, 

un article coûte 308€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 40%, 

un article coûte 350€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 10%, 

un article coûte 308€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 10%, 

un article coûte 231€. 

Prix avant la hausse ? 



 

 

 

 

  

Prix avant la 

hausse : 140 € 

Prix avant la 

hausse : 120 € 

Prix avant la 

hausse : 180 € 

Prix avant la 

hausse : 150 € 

Prix avant la 

hausse : 250 € 

Prix avant la 

hausse : 220 € 

Prix avant la 

hausse : 210 € 

Prix avant la 

hausse : 280 € 



 

 

 

 
  

Après hausse de 5%, 

un article coûte 252€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 15%, 

un article coûte 138€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 25%, 

un article coûte 200€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 50%, 

un article coûte 360€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 50%, 

un article coûte 270€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 100%, 

un article coûte 500€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 200%, 

un article coûte 390€. 

Prix avant la hausse ? 

Après hausse de 300%, 

un article coûte 1280€. 

Prix avant la hausse ? 



 

 

 

 

 

  

Prix avant la 

hausse : 120 € 

Prix avant la 

hausse : 240 € 

Prix avant la 

hausse : 240 € 

Prix avant la 

hausse : 160 € 

Prix avant la 

hausse : 250 € 

Prix avant la 

hausse : 180 € 

Prix avant la 

hausse : 320 € 

Prix avant la 

hausse : 130 € 



 

 

 

 
  

Après baisse de 20%, 

un article coûte 96€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 20%, 

un article coûte 192€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 30%, 

un article coûte 126€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 30%, 

un article coûte 105€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 40%, 

un article coûte 150€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 40%, 

un article coûte 96€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 10%, 

un article coûte 234€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 10%, 

un article coûte 810€. 

Prix avant la baisse ? 



 

 

 

 

 

  

Prix avant la 

baisse : 240 € 

Prix avant la 

baisse : 120 € 

Prix avant la 

baisse : 150 € 

Prix avant la 

baisse : 180 € 

Prix avant la 

baisse : 160 € 

Prix avant la 

baisse : 250 € 

Prix avant la 

baisse : 900 € 

Prix avant la 

baisse : 260 € 



 

 

 

 
  

Après baisse de 5%, un 

article coûte 218,5€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 15%, 

un article coûte 144,5€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 25%, 

un article coûte 112,5€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 50%, 

un article coûte 70€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 50%, 

un article coûte 140€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 25%, 

un article coûte 412,5€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 70%, 

un article coûte 54€. 

Prix avant la baisse ? 

Après baisse de 80%, 

un article coûte 34€. 

Prix avant la baisse ? 



 

 

 

 

 

Prix avant la 

baisse : 170 € 

Prix avant la 

baisse : 230 € 

Prix avant la 

baisse : 140 € 

Prix avant la 

baisse : 150 € 

Prix avant la 

baisse : 550 € 

Prix avant la 

baisse : 280 € 

Prix avant la 

baisse : 170 € 

Prix avant la 

baisse : 180 € 


