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Bons Plans Mode : Le BHV vous permet de
trouver des sacs iconiques d'occasion
Dès la mi-novembre et pour une durée d'un mois et demi, un corner
du BHV Marais sera dédié à la vente de sacs à main de luxe
d'occasion. Une aubaine pour les amatrices de vintage!

Les boutiques et autres points de vente de seconde-main ne manquent pas en France, et
particulièrement à Paris. Entre les frip' et les salons en tout genre, sans oublier les sites dédiés au
vintage qui ouvrent parfois des boutiques éphémères comme Open Dressing en ce moment dans
le Marais, nous avons l'embarras du choix pour acheter des vêtements et accessoires d'occasion.
Mais on doit bien avouer que l'idée d'acheter vintage dans les grands magasins ne nous avait
pas effleuré l'esprit ! Quoi de plus naturel pourtant, que de pouvoir acheter un sac à main Dior
d'occasion au corner maroquinerie d'un department store ? Cela est finalement plein de bon sens,
et c'est ce que le BHV s'apprête ainsi à faire dans les prochains jours, pour une durée de 6
semaines environ. Derrière cette opération spéciale qui prendra ses quartiers dans le célèbre
Bazar de l'Hôtel de Ville, le site InstantLuxe.com, expert de la vente de marques de luxe sur
Internet, aussi bien par des professionnels que des particuliers. D'après le fondateur du site Yann
Le Floch', qui s'est confié à l'AFP, une "sélection d'une trentaine de pièces de maroquinerie de
luxe d'occasion, allant de 300 à 3.000 euros, sera proposée" au BHV.
Le BHV Marais accueillera dès le 17 novembre 2015 un corner dédié à la vente de sacs à main de
luxe d'occasion
Parmi les marques de maroquinerie proposées par InstantLuxe,des griffes de renom telles que
Dior, Hermès, Chanel ou encore Kenzo, Fendi, Dolce & Gabbana, Prada et Balenciaga, en
somme des marques que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de dénicher lors du rendez-vous
spécial fêtes du Bazaar Market. Ce sera donc sûrement l'occasion de mettre la main sur une
création iconique sur laquelle vous avez des vues depuis un moment, mais que vous ne pouvez
pas vous offrir en neuf. Acheter son sac à main de luxe dans le corner vintage du BHV dès le 17
novembre 2015, c'est la garantie d'acheter une pièce expertisée et de bonne qualité. En outre,
les clients pourront aussi apporter les sacs dont ils souhaitent se séparer pour les mettre en vente
sur l'espace InstantLuxe du BHV. Une première en France qui, on l'espère, permettra de
démocratiser la vente de luxe d'occasion et de l'étendre à tout le pays.
InstantLuxe au BHV Marais
• Du 17 novembre 2015 jusqu'à fin décembre
• 52 Rue de Rivoli, 75004 Paris
• Revente le mercredi de 17h à 21h vendredi de 12h à 15h
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