
V e n d r e  d e s  a rt i c l e s 

trier son dressing 
Verifier que les articles que vous souhaitez vendre sont en bon état et encore 
tendance.  BFBG se démarque en proposant des articles actuels et en bon 
état. 

etiqueter les articles 
BFBG vous donne un numéro pour identifier vos articles. Ce numéro est à 
noter en haut à droite de toutes vos étiquettes (à  fabriquer soit même ou à 
acheter en papeterie,  ou magasin de loisirs créatifs). 

définir les prix
BFBG vous laisse le soin de définir les prix de vos articles et vous conseil de 
partiquer 70% à 80% de remise sur prix d’achat. 

déposer les articles 
Vous devez déposer vos articles étiquetés au préalable au showrrom, situé 
au 8 rue de Brest. BFBG séléctionne, installe et vend vos articles. 

récuperer les inVendus
Après la vente, vous pouvez  soit : 
- Récupérer vos invendus. 
- Nous laisser vos invenuds que nous revendront caritativement pour le 
compte de l’association «Les Balançoires» où tous les bénéfices seront rever-
sés. 

paiement 
Vous recevez par mail le bilan de votre vente sous 3  jours, et votre paiement 
sous 7 jours ouvrés soit par virement, soit par chèque. 

Avec Bon fripe Bon genre, plus besoin de prendre des photos, mettre en ligne des annonces, gérer les négociations, envoyer des colis, ou encore de 

tenir un stand : il vous suffit de nous confier vos articles, pour le reste BfBg s’occupe de tout. 

Articles acceptés : vêtements de saison, accessoires, maroquinerie, bijoux (pas de sous vêtements).

 

InscrIptIon pour déposer 

de 0 à 30 artIcles 9€ 
de 31 à 50 artIcles 12€

+

 40% de commIssIon sur le toal de vos ventes 

L’inscription est à régler lors du dépôt, en éspèces, chèque ou CB. 

             Zara H&m mango pimKie promod asos stradiVarius foreVer 21 

  HAUTS     BAS          ROBES       PULLS    CHAUSSURES    MANTEAUX    VESTES    ECHARPES    SACS 
    1-8€    4-10€     4-10€       4-10€           4-15€                 10-30€           5-15€           1-6€       3-10€

Les conseils de l’expertise Bon fripe Bon genre 

Laver et repasser les articles avant le dépot. 

Faire des étiquettes solides et bien les accrocher sur les 
articles, sans oublier de noter votre identifiant.

Afficher des prix bas et stratégiques 

    KooKai, Karl marc JoHn, sinequanone, massimo dutti comptoir des cotonniers 

HAUTS    BAS      ROBES      PULLS       CHAUSSURES      MANTEAUX      VESTES       ECHARPES       SACS  
 5-10€    7-15€    10-20€     10-20€               10-25€                   20-45€            10-25€               5-10€            10-20€

    sandro maJe claudie pierlot BasH isaBel marrant gerard darel tHe Kooples

HAUTS      BAS      ROBES     PULLS      CHAUSSURES     MANTEAUX     VESTES       ECHARPES         SACS 
10-20€  15-25€   20-40€    15-30€             20-50€                      30-70€        20-40€             10-20€            25-60€

Les marques listées ci dessus sont les marques les plus répendues mais nous acceptons toutes les marques de vêtements. Les 
prix peuvent varier en fonction de la matière et de l’ancienneté de l’articles.            www.bonfripebongenre.com                                                     bonfripebongenre@gmail.com  


