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LA T E N D A N C E DE

UNE SECONDE MAIN
POUR VALENTIN?

^ ~aut les cœurs ' N'en déplaise aux romantiques
•pm s et dms, il n'est plus rare de voir des amou-

Jreux otfrir un cadeau de seconde main pour la
Saint Valentin Selon une enquete dc Troc com, 56 / des
personnes interrogées acceptent désormais l'idée de
recevoir un present qui n'est pas neuf On est loin de la
demarche veule du gougnafier, des oursins plein les
poches Le principe est plutôt de chiner sur ce marche
secondaue la piece rare a laquelle le temps a donne une
valeur singulière, d'acheter la folie inaccessible en
boutique ou de faire plaisir a un collectionneur Chez
Collector Square, l'un des leaders
européens de la \ente en ligne
d'objets de luxe vintage, la date
du 14 fevnei compte, avec Noel
et la fete des Meres, parmi les
temps forts de son activite Fonde
en 2013 par Nicolas Orlowski
PDG du groupe Artcunal et
Loic Bucher, chef d'entreprise et
entrepreneur, le site propose un
large choix de sacs, montres et bijoux 5 DOO environ
signes de maisons réputées Chaque article est sélectionne
pour son parfait etat Authentifie, expertise par un pi otes
siomiel agree il est photographie, stocke, avant sa mise
en vente sur internet Les prix, inférieurs au neuf, sont
fixes de fac.on a favoriser le nombre de transactions
« Nous nous appuyons également sur une base de donnees
internationale LuxPnce Index qui réunit et analyse plus
de 300 000 resultats de ventes aux encheres de sacs et
montres de luxe au cours des douze derniere1, annees »,
précise Loic Bocher Et d'hésiter pour ces messieurs
entre des boutons de manchette Bulgari (1150 €) et un
sac de vovage Hermes (2 880 €), entre un bracelet _
Cartier (4 650 €) et un porte documents
Louis Vuitton (650 €) Avant h
livraison sous 24 h, on peut "^
voir son achat ouvendie v

un bien en se rendant au show room situe a Sarni
Germain des Pres Ce bon com la ressemble moins
a la caverne d'Ali Baba qu'a une boutique de l'avenue
Montaigne s'v exposent des merveilles qui incarnent
l'excellence d un savoir faire la pérennité de ce qui
a ete pense pour durer A l'image des sentiments que
partagent les étemels Valentme et Valentin
36, boulevard Raspail, Paris VIIe (www collectorsquare com).


