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La vente privée de chaussures de luxe du 4 au 7 juin 2013 : Prada,
Gucci, Tod's, Dolce & Gabbana

Moda di Andrea organise sa vente privée du 4 au 7 juin 2013, au 79 rue de la Victoire dans le 9ème, sur ses marques de
chaussures les plus emblématiques.

Pour en bénéficier, venez avec cette page imprimée et présentez là à l'accueil.

Pour vous donner quelques idées, j'ai repéré quelques modèles.

Pour homme, des modèles Prada à prix boutique entre 300 et 335 euros proposés à 149 euros :

des modèles Tod's à prix boutique entre 280 et 330 euros, proposés à 149 euros :

des modèles Dolce & Gabbana entre 270 et 300 euros prix boutique, proposés à 149 euros :
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Pour les femmes, un choix large avec Tod's proposés à prix soldés à 149 euros:

Prada avec des prix boutique à 550 euros pour les modèles gris proposés à 199 euros, à 340 euros pour les modèles bleu
et orange proposés à 169 euros, et les modèles tressés à 580 euros proposés à 269 euros :

juin 2013 : Prada, Gucci, Tod's,
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et d'autres marques comme Sergio Rossi proposés à 169 euros (contre 550 en boutique), Gucci à 189 euros (contre 370 en
boutique),Dolce & Gabbana à 179 euros (contre 390 en boutique) ou Marc Jacobs à 149 euro (contre 470 euros en
boutique)
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Le stock est là avec un grand choix de tailles.

Rédigé le 27/05/2013 à 13:00 dans Mode, ventes privées | Lien permanent
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Voici les sites qui parlent de La vente privée de chaussures de luxe du 4 au 7 juin 2013 : Prada, Gucci, Tod's, Dolce &
Gabbana :

REBLOG (0) | Favoris | TWEETER CECI ! | Like 31

TrackBack

Commentaires

Répondre 03/06/2013 à 11:18

Bonjour, comment recevoir les mails de Moda Di Andrea s'il vous plaît ? Car j'ai des amis qui les
reçoiventmais pas moi...

Birdman91 a dit...

Répondre 02/06/2013 à 12:48

et les réponses à mes questions sur ton dernier look Hermes;-) ?

BG a dit...

Répondre 02/06/2013 à 00:03

La vente commence à quelle heure?

Titi a dit...

Répondre 02/06/2013 à 01:40

A 10h30

Moda di Andrea a écrit en réponse à Titi...

y aura il des chaussures pour homme de ville pour aller avec des costumes?

polnadict a dit...

Brieuc 75

Like 91
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Répondre 31/05/2013 à 01:33

Répondre 02/06/2013 à 01:39

Oui

Moda di Andrea a écrit en réponse à polnadict...

Répondre 28/05/2013 à 16:41

Merci Brieuc,

je passe justement sur Paris sur ces dates. 
Tu es toujours à la pointe des bons plans!

Jean Claude a dit...

Répondre 27/05/2013 à 18:54

Et le retour de la vente privée YSL ? tu nous fais attendre ... on veut connaitre ton butin :)

GR a dit...

Répondre 27/05/2013 à 14:23

Je veux...slurppppp

gebe caem a dit...


