
VIDE DRESSING : 1 SEMAINE BFBG
conditions d'acceptation de dépôt :

PROCÉDÉ DE PARTICIPATION

Les vêtements doivent être étiquetés avec leur prix fixé.                                                                                                   
Retrouvez notre grille de référence pour vous aider ci-jointe.
Inscription et participation gratuites.                                                                                                                                                
Limité à 50 participantes par événement, prise de rendez-vous directement sur notre
calendrier en ligne.
Commission de vente  = 50% pour BFBG + 50% pour VOUS.                                                                                                       
Exemple : si vos ventes du mois d'élèvent à 100€ au total, BFBG gardera 50€ et vous
versera 50€.
Vous devez obligatoirement réaliser un inventaire de vos articles et nous le
communiquer par mail avant la vente.

LA SÉLÉCTION

Les articles homme et enfant
Les sous-vêtements
Les vêtements de sport / leggings
Les bijoux fantaisies (seul les bijoux de marque et de qualité sont acceptés)
Pantalon et jean taille basse, les coupes des pantalons doivent être très tendance.
Les boléros et robes de cocktail
Les chaussures usées
Nous refusons la plupart des articles de marques suivantes (marques difficiles à vendre
dans nos boutiques sauf si collection très actuelle) : Desigual, Guess, Gstar, Kaporal, le
temps des cerises, Pepe Jean
Nous pouvons refuser les articles trop basics 

Vos articles doivent être en bon état et actuels.
LES ARTICLES QUE NOUS N’ACCEPTONS PAS : 

FIXER LES PRIX DE SES ARTICLES
Afin de vous aider à fixer des prix justes pour vos articles, nous avons
référencé différentes catégories de marques par rapport au type de produit
dans le tableau en deuxième page.

4 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.



Guide des prix

Appuyez vous sur notre guide pour fixer vos prix et optimisez vos chances de vendre un
maximum d'articles !

VÊTEMENTS GRANDES ENSEIGNES CAT.4
MAJE – SANDRO – SEZANE – BASH – IRO - CLAUDIE PIERLOT - THE KOOPLE – DES
PETITS HAUTS – LES PETITES – TARA JARMON – GERARD DAREL - MAX MARA – LIU JO -
VANESSA BRUNO - ISABEL MARANT – DEVERNOIS – PINKO – SESSUN - MANOUSH 

VÊTEMENTS GRANDES ENSEIGNES CAT.3
AMERICAN VINTAGE – COMPTOIR DES COTONNIERS – CAROLL - COP COPINE – IKKS -
PETIT BATEAU – SINEQUANONE – 1,2,3 – DERHY – COTELAC – STELLA FOREST – ANTIK
BATIK - BEL AIR 

VÊTEMENTS GRANDES ENSEIGNES CAT.2
NAF NAF – LA REDOUTE – AMERICAN APPAREL – BURTON – ESPRIT – ETAM – GAP –
HOLLISTER – UNICLO – GALERIE LAFAYETTE – TOP SHOP – KOOKAI – MORGAN –
SUNCOO 

VÊTEMENTS GRANDES ENSEIGNES CAT.1
H&M – ZARA – MANGO – PROMOD – STRADIVARIUS – BONOBO - PIMKIE – ASOS –
BERSHKA – CAMAIEU – NEW LOOK - PULL AND BEAR 

VÊTEMENTS ENSEIGNES DISCOUNT 
KIABI – PRIMARK – C&A – BOOHOO – GEMO – LA HALLE – MISSGUIDED – SHEIN –
ROMWE – CACHE CACHE - MIM – BIZBEE – JENNYFER 


