Communiqué de presse
Lausanne, le 10 mars 2008

City Luxe : Pour vous, le meilleur du Luxe en toute liberté
Accorder son sac à main de luxe à la mode, à la saison ou à vos envies, tout simplement pour le plaisir,
autant de fois que vous le voulez et sans avoir besoin de stocker ou brader vos anciens sacs.
City Luxe propose la location de sacs à main de grandes marques (Dior, Louis Vuitton, MiuMiu, Fendi,
Gucci, Chanel, …) sur Internet selon un principe simple :
1. Vous pouvez choisir de louer les sacs pour une semaine ou plus longtemps.
2. Le sac, garanti authentique, sera alors envoyé directement à votre domicile (réception sous 48h ou
24H en express) et accompagné d’un colis prépayé pour le retour.
3. À la fin de la période de location, vous n’avez qu’à renvoyer le sac en utilisant le colis prépayé à
fermeture autocollante. C’est simple, rapide et préserve votre temps libre !
L’initiatrice du projet City Luxe est partie des constats suivants :
• Une femme active a peu de temps à consacrer pour trouver le sac à main assorti à sa tenue
• Les sacs à main de luxe représentent un investissement conséquent (il faut compter entre 1200 et
3500 Francs Suisses pour un beau sac)
• La mode change et chaque saison apporte son lot de nouveautés encore plus tentantes
• Une femme ne souhaite pas forcément faire l’acquisition d’un sac de marque pour un événement
particulier : mariage, cérémonie ou soirée
Avec City Luxe :
• Il devient enfin possible de changer de sac aussi souvent que de tenue
• Il y a beaucoup de sacs de grandes marques à essayer et la collection ne cesse de s’enrichir
• Vous avez l’assurance de porter un sac à main authentique
• Si on veut acheter un sac, on peut le louer d’abord pour s’assurer de son choix
• Les modèles du moment sont directement livrés chez vous
• Une soirée mondaine ou envie de sortir du lot lors d’un événement : rien de plus simple
Retrouvez nous sur Internet :
www.City-Luxe.ch
www.City-Luxe.com
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