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CHADILUXURY.COM
La seconde vie du luxe

-/ CHADILUXURY.COM, THE SECOND LIFE OF LUXURY GOODS

Basée à Hong-Kong, Chadiluxury.com, plateforme globale de commerce en ligne dédiée
aux produits de luxe d’occasion, ouvre une succursale à Genève.
Cette deuxième plateforme offre encore plus de liberté, de flexibilité et de #feelgoodluxury
aux clients qui souhaitent acheter ou vendre.
-/ With its headquarters in Hong Kong, Chadiluxury.com, the global e-commerce platform dedicated
to pre-owned luxury goods opens a branch in Geneva, Switzerland. This second hub offers even more
freedom, flexibility and #feelgoodluxury to clients wanting to purchase or sell second-hand luxury items.

LE LUXE INTEMPOREL, PORTEUR D’ÉMOTIONS, PEUT AINSI PROFITER À TOUS.
« Le marché du luxe évolue et devient socialement plus responsable,
faisant écho à la tendance mondiale prônant la durabilité. Nous
croyons fermement que l’équilibre entre durabilité et nouveauté est
essentiel dans le monde d’aujourd’hui », explique Chadi Nouri, fondatrice
de Chadiluxury.com.
Depuis octobre 2020, des articles de luxe d’occasion, des objets vintage et
rares sont également disponibles à Genève sur Chadiluxury.com. Grâce à sa
situation privilégiée au cœur de Genève, la plateforme permet aux vendeurs
situés en Suisse de consigner leurs objets de valeur de manière simple et
pratique.
Comment est-ce que cela fonctionne ?
Une fois reçu, chaque objet est authentifié et certifié par une équipe d’experts
suisses, qui fixe le prix le plus juste en fonction des données du marché.
L’expertise maison réside également dans la qualité exceptionnelle du service.
Des photos professionnelles sont éditées et publiées avec les détails des
produits sur le site web.

#feelgoodluxury : La durabilité, c’est beau
« Il n’y a pas de date d’expiration en amour, en matière de luxe non plus »,
déclare Charline Elmaleh, Directrice générale de Chadiluxury.com pour
la Suisse. Cette jeune femme de 32 ans, aux multiples facettes, est une
fonceuse audacieuse connue pour sa sensibilité esthétique et sa personnalité
aventureuse.
« Le luxe, c’est se sentir bien. C’est une question de valeur, pas de prix.
Chadiluxury.com promeut une économie circulaire où règnent un design
exceptionnel et un savoir-faire intemporel, loin des effets de mode éphémères
et de la production de masse.
Nous proposons une expérience client personnalisée où les clients qui
achètent des produits de luxe d’occasion sont traités et choyés au même
titre que des acheteurs de première main. Le shopping durable n’a jamais
été aussi glamour ! »

-/ Timeless luxury, conveying emotions, can thus be
enjoyed by all. “The luxury market is evolving and
becoming more socially responsible echoing global
trends towards sustainability. We strongly believe
that balancing sustainability and newness are key
in today’s world.” Chadi Nouri, the Founder of
Chadiluxury.com, states.
From October 2020, consignment of second-hand
luxury items, vintage goods and rare goods is also
available in Geneva through Chadiluxury.com. Thanks
to a prime location in the heart of Geneva, the hub
enables sellers located in Switzerland to consign their
pre-loved belongings more conveniently than ever.

Les produits, allant des sacs à main, vêtements, chaussures et accessoires aux
bijoux et montres haut de gamme, pour femmes et hommes, sont ensuite
expédiés dans le monde entier.
Lancée en juin 2019, Chadiluxury.com s’est imposée parmi les
entreprises ayant les commissions les plus compétitives dans l’univers
du luxe d’occasion.

How does it work?
Once received, a team led by Swiss experts authenticates,
certifies, and sets the fairest price for each item in
accordance with market prices. The house’s expertise also
lies in providing outstanding service quality.

La nouvelle succursale genevoise offre aux clients la possibilité d’acheter de
superbes articles, de les chérir à volonté et de les remettre sur le marché
(parfois même avec une plus-value, pour certains produits exceptionnels).
Mieux encore, la liberté et la flexibilité s’accompagnent d’un autre avantage :
le facteur « feel good » apporté par une approche durable.
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Professional photos are edited and published along
with product details on the website. Luxury goods,
ranging from handbags, clothing, shoes and accessories
to exclusive high-end jewelry and watches, for both
women and men, are then shipped globally.
Launched in June 2019, Chadiluxury.com has
established itself amongst the companies with the
most competitive commissions in the second-hand
luxury world.
The new Geneva hub opens opportunities for clients to
shop beautiful items, cherish them at will and put them
back on the market (sometimes even at an increased
value for exceptional goods). Even better, freedom and
flexibility come yet with another benefit: the “feel good”
factor brought by a sustainable approach.
#feelgoodluxury: Sustainability is beautiful
“There is no expiration date in love, in luxury
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neither”, says Charline Elmaleh, General Manager of
Chadiluxury.com for Switzerland. The 32-year-old
lady is an audacious go-getter known for her aesthetic
sensitivity and adventurous personality.
“Luxury is about Feeling Good. It is about value, not
price. Chadiluxury.com’s e-commerce platform aims not
only at oﬀering customers the fairest price for renowned
luxury designer articles - whether they buy or sell - it
promotes a circular economy where exceptional design
and timeless craftsmanship prevail, away from fast
fashion and mass production.
We oﬀer a personalized, luxury client experience where
clients purchasing second-hand products are treated and
pampered like first-hand buyers. Sustainable shopping
has never been so glamorous!”

www.chadiluxury.com

