Fête des Mères
Cette année Expertissim couvre les mamans de diamants !
Paris 04 Mai 2015
A l’approche de la Fête des Mères, comme chaque année, c’est la recherche d’un cadeau
idéal qui fera le bonheur des mamans. Certains choisissent des cadeaux originaux, d’autres
préfèrent offrir traditionnellement des fleurs mais nombreux sont ceux qui souhaitent
réellement marquer le coup.
A cette occasion Expertissim (www.expertissim.com), le site Expert de Tous Les Beaux
Objets sur Internet, a préparé une sélection spéciale pour combler toutes les mamans de
diamants !
Avalanche de carats sur Expertissim.com : quand les diamants surfent sur le net !
Si les diamants semblent LE cadeau parfait, ils ne sont pas
forcément les plus appréciés quand vient le moment de leur
achat ! Et pour cause, acheter un diamant peut rapidement
devenir source d’angoisse et de palpitations : les prix grimpent
vite et pour ne rien arranger, les termes utilisés par les
professionnels sont souvent incompréhensibles pour le non
initié. Alors comment, dans ce parcours de combattant, être
certain de trouver le diamant roi au meilleur prix possible ?

Expertissim.com, n°1 du marché de l’Art sur Internet s’est
attaqué au problème. Cette jeune entreprise s’appuie sur cette
nouvelle génération qui commande, achète et vend sur le web
en toute liberté et légèreté. Aujourd’hui, avec sa nouvelle offre,
Expertissim met les mamans à l’honneur avec sa splendide
collection de diamants à des prix accessibles, de quoi toutes les
ravir !
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Les diamants, les meilleurs amis des mamans !
A l’occasion de la Fête des Mères le département « Bijoux »
d’Expertissim a de quoi faire rêver les mamans : riche d’un
catalogue de 5 700 bijoux, il propose également une
quarantaine de beaux diamants pour toutes les bourses.
Chez Expertissim pas de crainte de se tromper ou d’être dupé
sur la qualité du bijou puisque toutes les pièces sont
expertisées et décrites avec minutie par des gemmologues
qui engagent leur responsabilité. Pour ne rien gâcher à cette
nouvelle alternative, les prix proposés par Expertissim sont
beaucoup plus intéressants que le prix neuf.
Acheter sur Expertissim permet alors d’offrir à toutes les
mamans un cadeau d’exception sans payer le prix fort. Cela
est d’autant plus vrai, que le site offre la possibilité à
l’acheteur de faire sa propre offre de prix. De cette façon tout
le monde peut acquérir un diamant de qualité tout en
respectant son budget ! Le cadeau idéal est à deux clics ! Avis
aux papas et aux enfants : désormais ils ont la possibilité de
la gâter 24h sur 24h et 7 jours sur 7, de la surprendre avec un
bijou unique aux charmes d’antan et donc de trouver non pas
la perle mais le diamant rare !
A propos d’Expertissim. Expertissim : l’expert de vos plus beaux objets !
Expertissim est LE site qui propose le plus grand choix sur internet de Beaux Objets à des prix
accessibles. Créée en 2008, Expertissim démocratise et rend accessible à tous ce marché souvent
réservé à des initiés en l’ouvrant à une clientèle de novices. L’équipe d’Expertissim s’appuie sur un
réseau de plus de 50 professionnels reconnus dans plus de 25 domaines. Ces Experts accompagnent
les utilisateurs durant toutes les étapes de l’achat et de la vente. Simple, transparent et efficace,
Expertissim rend le commerce des Beaux Objets plus accessible que jamais.
Chiffres clés :
-

Effectifs : 30 collaborateurs + plus de 50 experts
Panier moyen d’achat : 500 euros
10 000 produits vendus par an
2 levées de fonds réalisées : 1 million d’euros en 2011, 5 millions d’euros en 2014
Objets vendus dans 79 pays

Site web : www.expertissim.com
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