LE BON COIN : VENTE
CHAUSSURES
Sandales à talons, or rosé, LULU’S, T38 - Neuf

-Modèle : Sandales à talons et brides glamour
-Marque (produit d'origine) : LULU'S
-Couleur : Or rosé
-Pointure : 38 (voire 39)
-Talon : 11cm
-Composition : Simili cuir
-Description : Très glamour, Laçage autour de la cheville
-Etat : Neuf (jamais portées), vendues dans leur boîte d'origine
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 40€
-Prix Le bon coin : 20€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

Escarpins Salomé à talons, cuir, noir, ANDRÉ, T38

-Modèle : Escarpins à talons Salomé
-Marque (produit d'origine) : ANDRÉ
-Couleur : Noir brillant
-Pointure : 38 (voire 39)
-Talon : 9 cm
-Composition : cuir
-Description : Style danseuse (salsa), Bride autour de la cheville
-Etat : Très bon (portées moins de 5 fois)
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 60€
-Prix Le bon coin : 30€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

Sandales à talons, bleu marine, MINELLI, T38

-Modèle : Sandales à talon et brides
-Marque (produit d'origine) : MINELLI
-Pays de fabrication : Brésil
-Couleur : Bleu marine satiné
-Pointure : 38 (voire 39)
-Talon : 10 cm
-Composition : cuir (semelle), textile (dessus)
-Description : Chaussures très stylées, Zippées derrière
-Etat : Très bon (portées moins de 3 fois)
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 70€
-Prix Le bon coin : 35€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Richelieu, cuir, noir, ÉRAM, T38

-Modèle : Richelieu
-Marque (produit d'origine) : ÉRAM
-Couleur : Noir
-Pointure : 38 (voire 37)
-Talon : 7 cm
-Composition : cuir
-Description : Chaussures féminines et pratiques, Laçage sur le devant
-Etat : bon
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 60€
-Prix Le bon coin : 20€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Bottes à talons, cuir, Marron glacé, ÉRAM, T38

-Modèle : Bottes à talons très féminines
-Marque (produit d'origine) : ÉRAM
-Couleur : Marron glacé
-Pointure : 38 (voire 37)
-Talon : 7 cm
-Composition : cuir
-Description : Chaussures féminines et pratiques, intérieur non rembourré
-Etat : Très bon (portées moins de 3 fois)
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 80€
-Prix Le bon coin : 40€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

Bottines à petits talons, cuir, noir, TOSCANIA, T38

-Modèle : Bottines à talons très pratiques
-Marque (produit d'origine) : TOSCANIA
-Couleur : Noir
-Pointure : 38 (voire 37)
-Talon : 5 cm
-Composition : Cuir
-Description : Chaussures féminines et pratiques, Zippées sur le côté
-Etat : Bon
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 70€
-Prix Le bon coin : 20€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Bottes plates, cuir, Marron glacé, ÉRAM, T38

-Modèle : Bottes plates à boucle et clous dorés
-Marque (produit d'origine) : ÉRAM
-Couleur : Marron glacé
-Pointure : 38 (voire 37)
-Talon : 2 cm
-Composition : cuir
-Description : Chaussures féminines et pratiques, boucle et clous dorés sur le côté, intérieur rembourré
(fausse fourrure)
-Etat : Très bon (portées moins de 3 fois)
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 90€
-Prix Le bon coin : 45€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

VÊTEMENTS
Robe de soirée cocktail, fourreau, rouge, LIPSY LONDON, Taille S- Neuf

-Modèle : Robe cocktail, fourreau
-Marque : (produit d'origine) LIPSY LONDON
-Couleur : Rouge scarlet « femme fatale »
-Taille : S (voire XS)
-Longueur : mi-cuisse (pour femme d’1m65 environ)
-Composition : 97% polyester, 3% élasthanne (tulle)
-Description : Robe très chic, coupe fourreau, drapée sur le devant, avec buste en tulle orné de
strass, poitrine légèrement rembourrée en forme de cœur avec armatures de maintien (effet
femme fatale garanti), doublure intérieure satinée très agréable à porter (aucun défaut).
- Evénements : Fêtes journée ou soirée (mariages, Noël, Nouvel An, Baptême, anniversaires, etc)
-Etat : Excellent (portée juste une fois pour un mariage- Pressing effectué !)
-Entretien : Lavage possible en machine 30°
-Prix d'origine : 80€
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix Le bon coin : 40€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Robe de soirée cocktail, Bustier, Bleu marine, ISKA, Taille S

-Modèle : Robe cocktail, Bustier
-Marque : (produit d'origine) ISKA
-Couleur : Bleu marine profond
-Taille : S (taillant normalement)
-Longueur : mi-cuisse (pour femme d’1m65 environ)
-Composition : 100% polyester
-Description : Robe très chic, poitrine en forme de cœur avec un très bon maintien, doublure
intérieure satinée très agréable à porter.
- Evénements : Fêtes journée ou soirée (mariages, Noël, Nouvel An, Baptême, anniversaires, etc)
-Etat : Bon
-Entretien : Lavage possible en machine 30°
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer.
-Prix d'origine : 60€
-Prix Le bon coin : 30€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

Manteau, style robe, Beige, NAFNAF, Taille 34

-Modèle : Manteau, style robe
-Marque : (produit d'origine) NAFNAF
-Couleur : Sable (Beige clair)
-Taille : 34 (voire 36)
-Longueur : Sur le genou (pour femme d’1m65 environ)
-Composition : 80% laine, 20% coton
-Description : Manteau d’hiver très féminin, style robe, cintré, jolies fronces autour des bras,
doublure intérieure satinée très agréable à porter.
-Etat : Bon
-Saison : Hiver
-Entretien : Lavage possible en machine 30°
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 80€
-Prix Le bon coin : 40€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

Robe de soirée cocktail, Bustier, argentée, PERSUN, Taille S- Neuf

-Modèle : Robe cocktail, Bustier
-Marque : (produit d'origine) PERSUN
-Couleur : Argent
-Taille : S (taillant normalement)
-Longueur : Juste au-dessus du genou (pour femme d’1m65 environ)
-Composition : 100% polyester
-Description : Robe très chic drapée sur le devant avec strass sur le côté droit, poitrine en forme
de cœur avec un très bon maintien, doublure intérieure satinée très agréable à porter (aucun
défaut).
- Evénements : Fêtes journée ou soirée (mariages, Noël, Nouvel An, Baptême, anniversaires, etc)
-Etat : Excellent (portée juste une fois pour un mariage - Pressing effectué !)
-Entretien : Lavage possible en machine 30°
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 60€
-Prix Le bon coin : 30€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Robe de soirée cocktail, fourreau, Rose poudré et doré, LAST GIRL, Taille S- Neuf

-Modèle : Robe cocktail, fourreau
-Marque : (produit d'origine) LAST GIRL
-Couleur : Rose poudré (éclats d’or)
-Taille : S (voire XS)
-Longueur : mi-cuisse (pour femme d’1m65 environ)
-Composition : 90% polyamide, 10% coton
-Description : Robe sexy, coupe fourreau (moulante mais pas trop), couleur pastel avec éclats
dorés, doublure intérieure satinée très agréable à porter (aucun défaut).
- Evénements : Fêtes journée ou soirée (mariages, Noël, Nouvel An, Baptême, anniversaires, etc)
-Etat : Neuf (jamais portée)
-Entretien : Lavage possible en machine 30°
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 50€
-Prix Le bon coin : 30€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser
Sac à dos, ACCESSORIES

-Modèle : Sac à dos foxy
-Marque : (produit d'origine) ACCESSORIES
-Couleur : Marron camel
-Taille : L.40cm x l.32cm x P.15cm
-Composition : Extérieur 100% polyuréthane, doublure 100% polyester
-Description : Sac à dos original (qui donne le sourire aux passants), grande poche principale +
3petites poches intérieures
-Etat : Bon
-Entretien : Essuyer avec un chiffon humide
-Raison de ma vente : Faute de place dans mon dressing, je dois m’en séparer
-Prix d'origine : 40€
-Prix Le bon coin : 20€ (négociable)
-RDV : Métro Mairie de Clichy ou autre métro Paris
-Contact : Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail ou SMS pour s'organiser

