
……..De mains en mains… TARIFS DE RACHAT

Catégorie 1 (Zara, H&M, Kiabi, 
OkaÏdi, Gap, Vert Baudet, 

Bout'chou…)

Catégorie 2 (Petit Bateau, Cyrillus, 
Catimini, Jacadi, IKKS…)

Catégorie 3 (Bonpoint, Zadig & 
voltaire, Tartine et chocolat, 

Bonton, Louise Misha…)

Body, legging 0,50€ - 1€ 1€ - 2,50€ 2,50€ - 5€

Pyjama 0,80€ - 2€ 2€ - 4€ 4€ - 6,50€

T-shirt, body à col 0,80€ - 2€ 2€ - 4,50€ 4,50€ - 6€

Chemise, blouse 1,50€ - 3€ 3€ - 5€ 5€ - 8€

Pull, gilet, sweat 1,50€ - 3€ 3€ - 5€ 5€ - 9€

Jupe, short, bloomer 1€ - 3€ 3€ - 5€ 5€ - 7,50€

Robe, barboteuse, combi, salopette 1,50€ - 3€ 3€ - 5,50€ 5,50€ - 10€

Pantalon 1,50€ - 3€ 3€ - 5€ 5€ - 8,50€

Veste, gilet mi-saison 3€ - 4€ 4€ - 7€ 7€ - 16€

Manteau, combipilote, veste d'hiver 3,50€ - 5€ 5€ - 8€ 8€ - 20€

Maillot de bain 1€ - 2,50€ 2,50€ - 5€ 5€ - 11€

Chaussures 2€ - 4,50€ 4,50€ - 7€ 7€ - 12€

Accessoires (chapeau, casquette, écharpe, gants, bandeau…) 0,80€ - 2,50€ 2,50€ - 5€ 5€ - 11€

Màj 21/02/2023

RAPPEL :

DE MAINS EN MAINS rachète les vêtements entre 0 et 14 ans et chaussures de pointure entre 15 et 34.

Nous ne rachetons pas les sous-vêtements (culotte, boxer, slip), le linge, les jouets et la puériculture.
Nous ne rachetons pas les vêtements sans "marque", confectionnés, cousus ou brodés.

Nous reprenons TOUTES les marques. Il suffit juste d'avoir l'étiquette de la marque sur le vêtement.

Nous reprenons toutes les collections, selon les saisons.

Les articles doivent être en bon état et propres, c'est à dire : lavés, sans trous, tâches, déchirures ou bouloches, sans signe 
d'usure avancé, sans défaut (bouton manquant, fermetures éclairs qui ne fonctionnent pas, élastiques qui sont lâches, etc) et 

sans un prénom sur l'article.

- Ces prix concernent les articles d'occasion
- Tout détail particulier (cachemire, imprimé liberty, broderie…) sera considéré dans le prix de rachat avec une majoration
- Les fourchettes de prix au sein d'une même catégorie permettent d'ajuster le prix d'achat en fonction de la marque et de la spécificité de chaque article
- De Mains en Mains amputera la moitié des frais d'envoi sur la proposition de rachat, si la moitié des articles ou plus ne rentre pas dans la charte qualité de De Mains en 
Mains.

GRILLE DE RACHAT


