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St Valentin : Une magnifique sélection de bijoux et de montres
pour ELLE & LUI.
La Saint Valentin est aussi sur Expertissim !
Une magnifique sélection de bijoux et de montres pour ELLE & LUI.
Expertissim , site Internet d'objets d'art, design, bijoux & vintage expertisés et garantis,
présente aujourd’hui une sélection de bijoux et de montres grandes marques, vintage, précieux,
uniques.
Pour celles et ceux qui souhaitent faire des cadeaux d’exception pour la St Valentin, rendezvous sur www.expertissim.com , dans la rubriques bijoux (plus de 500 références précieuses en
vente) et dans la rubrique montres (plus de 70 modèles d’exception proposés).
Rolex Submariner. Ref : 5513. (IV/68)
4 500 €
Montre-bracelet femme rectangulaire en platine
des années 30.
1 925 €

CARTIER Trois anneaux trois ors et diamants
taille princesse
3 150 €

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux professionnels du secteur de la beauté. Il leur propose l'actualité du milieu et
des services de publication d'articles, d'annonces, un annuaire des liens et des pros, etc.
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Professionnelle
EXPERTISSIM / 8586712

Dynamisme* : 3
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Bague or jaune sertie d'une émeraude et de
diamants
2 075 €

A propos d’ Expertissim
Expertissim est le seul site e-commerce proposant d'acheter et de vendre rapidement, de
façon transparente et sécurisée des objets d'art, antiquités, design, bijoux et vintage expertisés
et garantis.
Il suffit de prendre ses objets en photo et de les envoyer via le formulaire en ligne disponible sur
le site d’ Expertissim . Ils seront ainsi pré-expertisés par l’un des 37 experts partenaires, en
toute confidentialité. Les propriétaires sont ainsi assurés de vendre leurs objets au prix réel du
marché. Ouvert 24/24h, le site Expertissim .com contribue à l’émergence d’un marché de l’art
plus transparent où les commissions sont réduites.
www.expertissim.com
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