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Pulsd : des bons de réduction pour New York
Pulsd est un site de coupons, sur le même principe que Groupon. Créé par deux anciens de
l'université de Stanford, c'est un jeune site internet de la vague "réseau social", qui vous propose
des bons de réduction à imprimer pour bénéficier de rabais substantiels dans de nombreux
magasins de New York.

Le site concerne deux villes : New York et San Francisco. La version New York vous propose des
réductions pour des instituts de beauté, des boutiques de mode, des restaurants. Vous pouvez
ainsi gagner un hotdog gratuit avec un repas, un accessoire pour l'achat d'une veste, ou bien
économiser tout simplement des dollars.
Mais les bons de réduction ne concernent pas que le shopping traditionnel. Ainsi, vous pouvez
trouver des coupons pour des concerts au Metropolitan Opera, obtenir une réduction pour un tour
sur un tournage de série TV, une place pour une stand-up comedy.
Vous pouvez même récupérer une entrée gratuite au MoMa !
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Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les dernières opportunités par email. Ou bien devenir
"ami" avec Pulsd sur Facebook, et les suivre sur Twitter. Plus fort encore, vous pouvez soumettre
vos propres coupons directement à partir du site ( de ce fait il y'a beaucoup de coupons qui
reviennent dans la liste, les webmasters ont compris le "truc" et postent régulièrement la même
promotion pour remonter dans la liste !
Pour les inscrits sur le site, il y a même la participation gratuite et automatique à une sorte de
tirage au sort, avec des cadeaux à gagner chaque semaine.
Bref un site à conserver dans vos tablettes pour y faire un tour quelques jours avant de partir à
New York (les coupons ont des durées de validité généralement limitées dans le temps).
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