
DÉPÔT-VENTE : 2 MOIS BFBG
conditions d'acceptation de dépôt :

PROCÉDÉ DE PARTICIPATION

Les vêtements doivent être en bon état et actuels, ils seront soumis à une sélection par
nos équipes en fonction des critères en page 2.
Vêtements mis en vente 2 mois à partir de la date de mise en rayon.
Inscription et participation gratuite avec une commission de vente de 50%.
Déposez vos vêtements sans rendez-vous pendant nos horaires d'ouvertures

Cette formule vous offre l'opportunité de vendre vos vêtements au showroom pendant 2
mois. 

FIXER LES PRIX 
Le prix de vente de vos vêtements est fixé par nos équipes en charge de la
sélection en fonction : de la collection, du modèle et du type de vêtement
proposé. 

APRÈS LA VENTE

récupérer vos invendus la semaine suivante (2e semaine du mois) ou,
nous les laisser afin qu'ils soient vendus à 1€ lors de nos vente solidaire en
soutien à l'association des Balançoires au Rwanda.

S'il vous reste des vêtements après la vente, vous pouvez : 

Vous recevez le paiement de vos gains par virement bancaire.

Les conditions de dépôt :

LES VÊTEMENTS :

Nous sélectionnons des collections de moins de 3 ans et des pièces en
parfait état. 
Les articles doivent être lavés et repassés si nécessaire.
Nous vous demandons de bien vérifier les taches (particulièrement les
aisselles) et les trous. 

LES CHAUSSURES :

Nous acceptons uniquement les chaussures en état neuf, semelle propre et
intérieur propre. 
Nous refusons les talons aiguilles.

Nous acceptons majoritairement des sacs à main en cuir. 
Si vous avez des sacs en simili cuir ou tissu de marque que nous
affectionnons, vous pouvez nous les présenter et nous serons ravie de
vous dire si ils peuvent se vendre chez nous. 
Les ceintures, écharpes, gants etc doivent correspondent aux marques que
nous affectionnons. 

LES ACCESSOIRES :



LES MARQUES QUE NOUS ADORONS ET
QUI SE VENDENT TRÈS BIEN CHEZ NOUS 

-Zara 
-H&M 
-Monki
-Mango
-Pull & bear 
-Camaieu
-Promod
-Pimkie
-Monoprix
-Maje

- ASOS
-Uniqlo 
-Sezane 
-Ba&sh
-Cos 
-Sandro 
-Maje 
-Levi's
-Ba&sh 
-Etam

NOUS REFUSONS LES MARQUES
SUIVANTES 

-Shein 
-Boohoo 
-Kiabi 
-C&A 
-La halle 
-Gemo
-Cache Cache
-Mim 
-Jenyfer 
-Bizzbee
-Le temps des cerises 

Guess
-Replay
-Antoine & Lili
-Primark
-Miss Guided
-Pretty little thing
-Diesel 
-Desigual
-Pepe Jean 
-Gstar 

NOUS REFUSONS LES
ARTICLES DE TYPE : 

-Pantalons et jean tailles basses 
-Les leggings 
-Les modèles bustiers (hauts, robes, combinaisons)
-Les robes « de cocktails »
-Les sous vêtements 
-Les maillots de bain sauf encore étiquetés neufs. 

Attention : Pour les marques de type Zara, H&M, Mango, Pimkie etc nous acceptons uniquement les articles de
dernières collections. 

 
Ces listes ont été faites pour vous aider dans votre tri. 

N’hésitez pas à nous présenter les pièces sur lesquels vous avez des doutes. Nous nous ferons un plaisir de faire
le tri avec vous. 

 

-Urban Outfitters
-American Vintage 
-& Other Stories 
-Claudie Pierlot 
-Des petits hauts 
-American Vintage 
-Claudie Pierlot 
-Des petits hauts
-Naf Naf
-Kookai 

Spécificités du dépôt-vente :


