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AIR DU TEMPS

MODE D'EMPLOI

L'occase chic en ligne
Trouver du Givenchy ou du Dior doccasion sur le Net, c'est facile. Parce
que le «seconde main» online touche désormais l'univers du luxe
Les meilleurs sites

et Yt

Aller sur eBay reste le premier geste de la
fan de mode Le site rl encheres reste la
plus grande place de marche au monde et
donc le premier espace de revente pour les
produits dc marque Sur le créneau, on
note aussi le site belge Trenzup.com. petit
nouveau qui monte, spécialise dans ccr
tames marques de luxe Instanduxe.com
propose des bijoux, des sacs et dei, mon
tres griffes de seconde mam De I occasion
Lancel Hermes, Cartier ou Baume & Mercier certi
fiée et a des prix inférieurs de 30% a 70%
Autre alternative YidediessJng.com. Cet espace
communautaire, parraine par des biogueuses mode,
est un dépôt vente electronique, créneau luxe ten
dance Avec des léductions allant jusqu'à 80%.
Enfin, faites aussi un tour sur les sites des boutiques
vintage qui proposent de plus en plus leur stock en
ligne Violette & Leome (violetteetleome com) ou
wwwmamzelleswmg fr

Ce qu'on y trouve
II y en a pour tous les goûts et à tous les prix Le
choix le plus grand se ti cuve sur eBay
On v trouve un foulard Hermes en ca
chcmirc pour moins de 70 euros, la
chemise Libert} The Kooples collée
non 2010, introuvable en magasin, ou
encore des robes et des blouses Isabel
Marant Un tailleur v intage Yves Saint
Laurent peut être adjuge 45 em os aux
encheres ou la fameuse saharienne

de 700 a I 400 euros Les

marques tendance se re
trouvent souvent plutôt
sur Videdressing Grand

choix de pieces Chloé,
Maje, Sandra, maîs on peut aussi tombei sur une jupe
Balenciaga a 175 euros ou des escarpins Marc Jacobs

Comment ca marche ?
Photos, paiement securise, serv ice apres vente sur ces sites,
tout est fait pour faciliter l'achat ou la revente Si l'on re
cherche une piece spécifique, il faut rester tous les
jours a l'affût tout arrive et part tres vite

A eviter
Qui dit luxe et petits prix dit

souvent contrefaçon Pour
la combattre, le site lus
tantluxe fait certifier par

des experts les objets mis en
vente eBay donne quèlques
conseils bien vérifier la
fiabilité du profil du ven
deui, ne pas hésiter a lui
poser des questions et opter pour le
paiement via Paypal Passer toujours
par des sites spécialises et eviter de cher
cher sur Google une veste Saint Laurent
ou un sac Vuitton on peut rapidement se
retrouver sur un site étranger peu scrupuleux.
Enfin, dans le luxe, la bonne affaire est relative si le prix est vrai
ment dérisoire, e est que le produit n est peut être pas authentique
SÉVERINE DE SMET ET LISA VATURI

YSL a partir de I euro Chez Trenzup,
les hommes achètent des cravates
Burberry, chemises Façonnable et

chaussures Western Côte
femmes,
Jil
Sander,
Balenciaga ou encore
Ungaro font partie des
marques proposées Et le
ravon enfants est plutôt
bien fourni, avec des polos
Ralph Lauren a 10 euros
ou une doudoune Monder a
30 Les mythiques sacs 2 55

Chanel partent comme des
petits pains sur Instant
luxe, pour des prix allant
LUXE4
4766293200508/GIQ/MAF/2

DECO A LA DEMANDE
Lancé en mars 2010, le site decoondemand.com propose
des meubles et des objets déco à prix direct fabricants. En
supprimant les intermédiaires, il permet d'acheter, à des
prix plutôt accessibles, canapés, tables, luminaires et tableaux élaborés par des fabricants qui travaillent d'ordinaire pour de grandes marques de l'ameublement.
L'inconvénient : les délais de livraison sont longs. Le site
n'ayant aucun stock, les sessions de vente durent 15 jours
et la commande est ensuite passée selon le nombre de
clients. Comptez 6 à 12 semaines pour être livré.
www. decoondermml.com

Eléments de recherche : INSTANT LUXE ou www.instantluxe.com : site de vente en ligne de produits de luxe, toutes citations

