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Actu Mode

Nouveau site : Et si le luxe devenait abordable ?
Avis aux fashionistas ! Hermès, Chanel, Dior, Prada, on peut maintenant se payer le luxe d’acheter des griffes ! Toutes vos
marques préférées sont sur Tendanceshopping.com, le nouveau dépôt-vente en ligne sur Internet.
Maryse Félix

À force de toujours acheter des vêtements du prêt-à-porter accessibles à toutes, certaines ont envie de quelque chose d'unique, et
ont envie de se constituer une collection de pièces rares que personne ne peut avoir, comme par exemple le sac Kelly d'Hermès
porté par Grace Kelly, resté indémodable et devenu un véritable collector. Seulement tout le monde n'a pas forcément les
moyens de se payer un sac Hermès flambant neuf.
Avant, pour acheter des objets neuf ou d'occasion à bon prix, on connaissait les ventes aux enchères d'Ebay, mais parfois on
pouvait en être déçues quand la transaction ne se passait pas bien...
Là, les passionnées et collectionneuses de mode vont être ravies et servies, avec tendanceshopping.fr, le dépôt-vente en ligne
d'articles de luxe, qui propose plein des pièces 100% fashion et vintage à de petits prix !
Sacs Chanel modernes et élégants, chaussures glamour Valentino, vêtements couture de Dior, chaque semaine des
nouveautés arrivent, et en un seul clic, vous découvrez une large sélection d'articles qui à coup sûr, vous feront plaisir.
Vous pouvez par ailleurs vous inscrire sur leur site pour être quotidiennement informées de leur nouveautés.
Et comme Tendance Shopping vous garantit l'authenticité de ses produits, vous n'avez plus aucune excuse pour résister !
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Faites vos soldes en un
clic grâce au Meilleur
des Marques !
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Et si l’on trouvait le
prochain Karl Lagerfeld
sur Upfactory.com ?

Agyness Deyn égérie de
Giles Deacon pour New
Look

Converse lutte contre le
sida
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Casting Elite Model Look à ne pas rater !
Chic, le magazine de l’art de vivre et des tendances sur Arte
New Look s’installe à Paris
Sarenza.com se met à l'écologie
Coup d'envoi des défilés haute couture été 2007 !
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