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Avec Cash Express pourquoi dépenser plus ?

Cash Express, un des leaders de l’achat-vente de produits d’occasion aux particuliers, offre la possibilité
d’acheter ou revendre des objets afin de leur donner une seconde vie. A l’approche de l’été, les produits
indispensables sont à retrouver chez Cash Express pour un prix inférieur à 80% par rapport aux produits neufs.

L’été, Il ne faut pas oublier sa serviette, son maillot et sa crème solaire. Mais quels autres objets accompagnent
les français lors de leurs vacances ?

Voici les indispensables, à retrouver chez Cash Express, pour apprécier cette période de chaleur estivale.

LES OBJETS COMPAGNONS DE PLAGE

Prendre du temps pour soi et profiter de moments de détente sur la plage durant ses vacances, en dévorant
les derniers bestsellers, sans se ruiner, disponibles chez Cash Express. A l’oreille sa musique préférée, quoi
de plus relaxant que de s’étendre au soleil en contemplant les vagues, bercé par ce tempo…Baladeurs, IPod,
casques audio seront les meilleurs alliés à des tarifs imbattables.

Et pour clôturer cette belle journée, 368 références de vélos sont à retrouver chez Cash Express pour profiter
de promenades sportives en famille.

Attention, il ne faut pas oublier de protéger ses yeux avec des lunettes de soleil. Cash Express propose
aujourd’hui plus de 1061 paires de lunettes d’occasion de grandes marques sur  son site internet  , à venir
découvrir ensuite en magasin.

Si le temps de trajet pour se rendre sur le lieu des vacances est important, le rayon DVD sera le meilleur allié
pour occuper les enfants dans la voiture. Plus largement, le rayon High-Tech saura ravir tous les membres
de la famille avec des smartphones, tablettes et consoles de jeu en très bon état, sous garantie et à prix
imbattables.

Tous ces objets indispensables sont disponibles dans les différents magasins Cash Express et attendent leur
prochain propriétaire qui leur donnera une seconde vie en vacances !

CASH EXPRESS, L’ÉCORÉFLEXE

De nos jours, l’achat et la vente de produits d’occasion suscite un réel engouement et est devenu aujourd’hui
une véritable tendance de consommation. En effet, les modes, les technologies et les envies évoluant de plus
en plus rapidement, elles poussent les particuliers à acheter davantage, ce qui incite à donner plusieurs vies
à ses objets. C’est pourquoi, Cash Express revendique haut et fort son action positive au sein de l’économie
circulaire !

Achat malin, recyclage, anti-gaspillage, réduction de l’empreinte écologique, avec plus de 9 millions de
produits d’occasion achetés et vendus par an sur l’ensemble du réseau, Cash Express prône l’Écoréflexe,
mode de consommation développé par l’enseigne, permettant de lier économie et écologie !
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A propos de Cash Express :

Cash Express est un leader historique de l’achat-vente de produits et d’objets d’occasion, moderne et
professionnelle, installé sur le marché français depuis 2002. L’enseigne compte près de 130 magasins
répartis sur toute la France, en Belgique et au Portugal. Cash Express prône l’Ecoréflexe, nouveau mode de
consommation développé par l’enseigne, qui allie économie et écologie en donnant une deuxième vie aux
produits.
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