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InstantLuxe.com ouvre un corner éphémère
au BHV Marais ainsi qu’un showroom à deux
pas de la place Vendôme

InstantLuxe.com investit l’espace maroquinerie du BHV MARAIS.
Pour la première fois en France, un site spécialisé dans l’achat-vente d’articles de luxe de seconde
main authentifiés sera présent dans un grand magasin Parisien. Le 17 novembre prochain,
InstantLuxe.com prendra ses quartiers au cœur du BHV MARAIS sur un corner de 24m2, pour
le plus grand plaisir des serial-shoppeuses.
Les clientes du BHV MARAIS pourront découvrir une sélection de pièces de maroquinerie de
luxe d’occasion, allant de 300 à 3 000€. À admirer ou à (s’) offrir : avec InstantLuxe.com le
Saint-Graal est à portée de main.
Ce corner fait écho au thème Noël British mis à l’honneur par le BHV MARAIS pour les fêtes de
fin d’année. Ce point de vente éphémère offrira la possibilité aux clients désireux de vendre leurs
articles de maroquinerie, de venir les déposer sur le corner InstantLuxe.com – les mercredis de
17h à 21h et les vendredis de 12h à 15h.
Une fois authentifiées par des experts indépendants, ces pièces souvent iconiques, parfois
collectors et toujours actuelles, seront proposées à la vente.
InstantLuxe.com ouvre son showroom au coeur de Paris.
InstantLuxe.com poursuit l’aventure et pérennise ce point de vente éphémère en annonçant
l’ouverture de son showroom parisien, à deux pas de la place Vendôme (5 rue Daunou – 75002
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Paris).
Alors que le corner installé au sein du grand magasin parisien ne propose que des articles de
maroquinerie de luxe d’occasion, les clients d’InstantLuxe.com pourront retrouver dans cet écrin
unique et intimiste un large éventail de pièces d’occasion (maroquinerie, horlogerie, joaillerie et
accessoires) allant des modèles classiques aux dernières collections.
Accessible uniquement sur rendez-vous individuels, le showroom permet aux clients d’
InstantLuxe.com de vivre une expérience inédite, véritable parenthèse de luxe.
• InstantLuxe.com
• 5 rue Daunou – 75002 Paris
• contact@instantluxe.com – Tel. : +33 (0) 1 83 62 78 04
• www.instantluxe.com
À propos d’InstantLuxe.com
Créé en 2009, InstantLuxe.com s’est spécialisé dans l’achat-vente d’articles de luxe de seconde
main authentifiés : maroquinerie, horlogerie, joaillerie et accessoires.
InstantLuxe.com authentifie systématiquement l’ensemble des articles vendus, grâce à
l’intervention d’experts réputés et spécialisés dans leurs domaines respectifs.
Cette solution permet de lutter activement contre la contrefaçon et vise à rassurer les
consommateurs. InstantLuxe.com est d’ailleurs signataire depuis 2012 de la charte de lutte
contre la contrefaçon sur internet, élaborée sous l’égide du Ministre de l’industrie, de l’énergie et
du numérique.
Au cœur de l’échange d’articles d’exception, InstantLuxe.com se positionne comme la seule
cote du luxe pour la maroquinerie. Fort d’une communauté de 550 000 membres, le site se décline
en français, anglais, italien et désormais en mandarin afin de répondre au mieux à ce marché en
pleine expansion. InstantLuxe.com poursuit son développement et enregistre une croissance de
plus de 100% en 2014. La société, dont les bureaux et le showroom sont basés à Paris, est dirigée
par Yann Le Floc’h, PDG Fondateur. Elle est soutenue dans son développement par deux fonds
d’investissements français, ISAI et Iris Capital.
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