CONDITIONS DE RACHAT DES VETEMENTS

CONDITIONS DE RACHAT DES ARTICLES DE PUERICULTURE
ET DES JOUETS

Vêtements acceptés

Vêtements refusés

Articles de puériculture et
jouets acceptés

Articles de puériculture et
jouets refusés

Vêtements de 0 à 10 ans

Vêtements au-delà de 10 ans

Jouets adaptés aux enfants de 0 à 10 ans

Jouets n’étant pas adaptés à des enfants
de 0 à 10 ans

Marques citées dans le tableau « prix de
rachat » (liste non exhaustive) (voir aussi
document « Marques acceptées par La malle
des enfants terribles »)(Si Kiabi, et autres
marques de la catégorie 1, on ne reprend que
quelques pièces dans le lot de rachat)

Marques de grande surface (Tex…) ou sans
marque

Neufs ou en parfait état de marche (avec
piles si besoin de piles)

Ne fonctionnant plus

En parfait état
Chaussures : neuves, ou sans aucune trace
d’usure

Tâchés, troués et/ou avec des accrocs
Décolorés/boulochés/déformés/retouchés
Coutures abimés
Boutons/pressions abimés et/ou manquants
Fermetures éclaires « usées »
Chaussures portant des traces d’usure

Avec notice et règle du jeux si nécessaire

Sans notice et/ou sans règle du jeux si
nécessaire

Sous vêtements, chaussettes, collants :
uniquement si neufs et étiquetés

Sous vêtements, chaussettes non étiquetés
(étiquette prix)

Si possible dans leur boîte d’origine (si boîte
d’origine, elle doit être en bon état)

Boîte d’origine en mauvais état

Avec étiquette de la marque, de la taille et
si possible de la composition/instructions de
lavage à l’intérieur

Etiquette marque et/ou taille coupée
Prénom de votre enfant inscrit sur l’étiquette
(sauf si très discret sur l’étiquette intérieure)

Aucun élément manquant, jeu complet

Eléments manquant, jeu incomplet

Marque CE et respectant les règles de
sécurité

Sans inscription marque CE ; ne respectant
pas les règles de sécurité

De collection récente
Lavés et repassés

De collection de plus de 3 ans
Sentant le renfermé, ayant une odeur désagréable

