Catégorie « autres »
Dans la description préciser la couleur. Sauf pour jeux, DVD, livres…

Accepté :
Linge de maison: drap de lit, parure : pièces différentes (2 à 4 pièces max), rideaux-voilage,
nappes et serviettes Préciser dimension et couleur et (ou) détail. Pas plus de 10€.
Linge lit bébé : turbulette, couverture bébé, sortie de bain bébé, nid d’ange, doudou, chancelière…
Sac : sac à main, sac à dos, sac à langer.
Chapeau, casquette : préciser tour de tête ou créneau d'âge
Etole, foulard… (Taille pas nécessaire), Ceinture : noter longueur.
Petite puériculture = matériel bébé
Grosse puériculture = poussette, chaise haute…
Livres : enfant jeunesse (pas adulte)
Jeux enfant, jouets (testés. Complet…Piles pas obligatoires)
Peluches pas plus de 2 lignes. Lot uniquement maman-bébé. Pas sup 60 cm. prix max 5€.
Déguisements enfant.
CD, DVD et jeu vidéo enfants : noter les titres
Divers acceptés: cartable, parapluie enfant, matériel pour sport (à voir)

Non accepté :
Oreiller, traversin, couette, couverture de plus de 60/120cm (bébé), coussin, couvre- lit, plaid, sac
de couchage, tour de lit
Linge de maison. Set de table, chemin de table, serviettes de table toutes seules
pas de peignoir à partir de 14ans.
Matériel, objet de décoration : cadre, fauteuil, lampe, bijoux, boite de bijoux, range- pyjamas,
réveil, montre, perforatrice, roulettes clignotantes, albums photos, sac de voyage, tente enfant…
Livre adultes, livres cuisine adultes, livres maternité, éducation, atelier manuel adulte
Livre scolaire, histoire, géographie, atlas, encyclopédie…

Pas plus de 5 lignes d’articles de même désignation : couleurs et formes différentes
Pas de lot de 2 jeux différents
Pour livres et DVD…jusqu’à 4. Jusqu’à 6 permis si lot indissociable et peu cher.
livres-CD considérés comme livres.

Petits jeux et petit matériel de puériculture, lot possible plus de 2 : noter nombre et
décrire brièvement. Pas plus de 4€

