
V E N D R E  D E S  A RT I C L E S 

TRIER SON DRESSING.
Nous sélectionnons des articles tendances, nous vous invitons à faire le tri dans votre 
dressing avant toute demande d’inscription. 
Les articles doivent être actuels, en très bon état (pas de taches, pas de trous).
Merci de vous referez au paragraphe «sélection». 
Nous acceptons les vêtements, la maroquinerie (chaussures, sacs à main) et les acces-
soires (ceintures, écharpes)

ETIQUETER LES ARTICLES ET DEFINIR LES PRIX.
Pour cette étape, 2 choix s’offrent à vous : 
 1- étiqueter vos articles et fixer vous-même les prix en vous aidant de notre 
guide. Ce choix vous demande quelques minutes de travail. 
BFBG vous donnera un identifiant, ce numéro sera à noter en haut à droite de toutes 
vos étiquettes (à venir récupérer au showroom, à  fabriquer soi-même ou à acheter 
en papeterie,  ou magasin de loisirs créatifs). 
Attention : utiliser des étiquettes et du fil solides, le fil à coudre n’est pas accepté. 
 2- Nous confier cette tâche, la solution la plus simple pour gagner du temps 
et vider votre dressing efficacement. Ce choix induit des prix fixés par nos équipes, de 
manière objective, dans le but que vos articles trouvent acheteur, au bon prix.

FAIRE UN INVENTAIRE ET DÉPOSER LES ARTICLES EN BOUTIQUE.
Remplir la fiche inventaire envoyé par nos soin puis déposer vos articles lavés, repas-
sés et pliés en boutique, en fonction du RDV qui vous sera donné. 
Tous les dépôts sans RDV seront automatiquement refusés.
Vos articles seront mis en vente pendant 4 semaines. 

RÉCUPERER LES INVENDUS.
Après les ventes, vous pouvez : 
- Récupérer vos invendus. 
- Nous laisser vos invendus que nous revendront pour le compte de notre programme 
solidaire lors de vente caritative. 

PAIEMENT.
Après les ventes, vous recevez par mail le bilan de votre vente sous 3  jours, et votre 
paiement sous 7 jours ouvrés par virement bancaire. 

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,  BFBG s’occupe du reste. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PRIX DE VENTE = 50% POUR BFBG + 50% POUR VOUS 

EXEMPLE : 
SI VOS VENTES DU MOIS S’ÉLÈVE À 100€, BFBG GARDERA 50€ ET VOUS VERSERA 50€

SELECTION 

L’expertise Bon fripe Bon Genre 

                                                 inscription par mail     bfbglyon@gmail.com     ou    bfbgmoulins@gmail.com

Attention : Si vos articles ne sont pas conformes, Bon Fripe Bon Genre se réserve le droit 
de ne pas mettre vos articles en vente malgré votre inscription. 

Chaque article sera verifier lors du RDV et les articles refusés vous seront rendus. 
En cas de doute sur certains articles, n’hésitez pas à nous envoyer des photos. 

Vos articles doivent être obligatoirement propres, pliés et repassés. 

LES ARTICLES QUE NOUS N’ACCEPTONS PAS : 

- Les articles homme et enfant
- Les sous-vêtements 

- Les vêtements de sport
- Les leggings

- Les bijoux fantaisie (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 
- les robes de cocktail 

- Les chaussures qui ne sont pas lavées ou trop abîmées
- 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 basic


