Consignes à respecter pour créer une liste été 2019
Les descriptions doivent être courtes, précises et conformes, sinon les articles pourront être annulés.
Pas de caractères spéciaux astérix », $, parenthèses ( )… Possible / ou , (virgule)
Il y a 3 catégories d’articles : les vêtements (grossesse à cocher si tel est le cas) les chaussures et la catégorie autres
(linge de maison à cocher si tel est le cas).
Pour les vêtements, chaussures et linge de maison, la couleur ou le motif est obligatoire pour valider l’article sur le site

Vêtements
Doivent être en très bon état. Dites-vous : « est-ce que je l’achèterai ? »
Pas d’habits usés ou démodés pas chers, de vêtements tâchés, abimés, troués, de pulls peluchés ou feutrés…
Faire un contrôle soigneux à la lumière du jour pour bien voir tâches, poils de chat…Vérifier les fermetures éclairs…
Les articles ne répondant pas aux critères de dépôt ne seront pas présentés à la vente.
Au dépôt près de 300 articles sont annulés : tâchés, boulochés, manque bouton…ou retirés de la vente.
Un vêtement enfant ayant un petit défaut non visible devant et n’altérant pas la qualité de l’article peut être accepté si le
prix en tient compte.
TOUJOURS commencer la description par la désignation (nom de l'article ou lot ou ens.) et JAMAIS par un chiffre
ou adjectif "petit, grand", puis remplir la catégorie « couleur ou motif » indispensable pour retrouver l’article si
l’étiquette se détache :
Abréviations possibles : ML pour manches longues. Pour les T-shirts, pas obligatoire d’écrire MC ou ML mais conseillé.
Préciser pantalon de jogging pour un bas de jogging (1 pièce)
Si le motif de l’article est le logo de la marque, noter par ex : insc NIKE ou imprimé NIKE
•

•
•
•

Pas de commentaire : neuf, peu porté…
Les vêtements déposés doivent être d’été. Sont acceptés : pyjamas velours, doudoune sans manche…
Pas plus de 3 lignes d’articles identiques (désignation, âge et couleur)
Indiquer en début de description « Lot de et le nombre… » pour un lot d’articles de même type
« Ens » ou « Ensemble » pour un ensemble coordonné (sauf pyjama, jogging).
Les ensembles doivent être de même catégorie. Pas d’ensemble robe-chaussures.

Lot limité à 2 articles de même désignation et même âge, jusqu’à10 ans. Pas de lot au-dessus de 10 ans.
•
•

jusqu’à 4 articles pour des sous-vêtements jusqu’à 10 ans (bodies, culottes, maillots de corps…)
Pas de lot de 2 articles qui auraient déjà 2 pièces (ex: pas 2 joggings)

Ensemble : pièces différentes coordonnées :
En-dessous de 7 ans, jusqu’à 4 pièces coordonnées dont accessoire assorti. Ne pas constituer un ensemble
comprenant un lot de 2 pièces identiques (ex : pas 2 T-shirts et 1 caleçon).
A partir de 7 ans uniquement de vrais ensembles, non reconstitués.

Marque si possible. Dans la catégorie « marque ». Apparaîtra sur l’étiquette, fin de la description, entre parenthèses.
•

Pour un ensemble ou lot de marques différentes : séparer les marques par un « / ».

Taille : elle peut être différente de celle notée sur l’étiquette du vêtement en fonction de votre estimation.
Femme à partir de 14 ans : mode actuelle (achat récent)
•

Pas de tailleur avec jupe et pantalon. Pas de peignoir.
Maximum 3 vestes style classique par liste.
Maximum 5 pantalons femmes par liste

Homme à partir de 14 ans: articles sportswear.
• Pas de costume, cravate, chemise classique. Pas de peignoir…

Chaussures
Chaussures état neuf ou très peu portées (talons ou bouts non usés), semelles intérieures et dessus non marqués par le
port. Semelle nettoyée. Usure superficielle de la semelle si prix adapté.
• Lorsque vous cliquez sur la pointure (ex : P36), le logiciel note automatiquement 2 pièces = 2 étiquettes.
• Préciser le type de chaussure : baskets, bottes… avec la couleur ou un détail
• Les chaussures femme au-dessus de P 36 sont limitées à 6 paires par liste (sauf chaussures de sport et bottes)
• Pas de limite de quantité pour les autres pointures. Pas de lot de chaussures.

Catégorie « autres »:jeux, livres, CD, DVD, déguisements, puériculture, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, linge de maison, linge lit bébé, turbulette, nid d’ange, sac à langer, sac à main, sac à dos, ceinture
Voir catégorie « autres » conseils sur les documents du site.

- Pas de matériel ni objet de décoration : cadre fauteuil lampe, bijoux, range pyjamas, réveil, montre. Pas de tour de lit
- Pour livre-CD-DVD- jeu vidéo commencer la description par la désignation puis noter les titres. Pas besoin de couleur.
- Pour les autres articles remplir la catégorie couleur. Pour les articles multiples couleur et/ou motif dans la description
- Préciser dans la description: la taille, dimension, créneau d’âges. Pour les ceintures la dimension. Pour les
chapeaux, casques, le tour de tête. Pour les chaussettes le créneau d’âges. Pour foulards pas de dimension exigée.
- Pour les articles multiples de puériculture et les jeux, ne pas noter « ensemble » au début de la description.
- Lot de 2 articles maximum de même désignation (poupées, jeux, sachets de pièces à assembler…)
- Pas de lots de 2 jeux ou puzzles différents.
- Les livres, CD, DVD, jeux vidéo, petits jeux*, chaussettes sont autorisés jusqu’à 4 pièces par lot
- Jusqu’à 5 articles (ou lignes) maximum par liste pour les articles de même type (couleur et forme différentes): livres,
DVD, CD, livres-CD, jeux vidéo… Barbies, billes, lot de cartes, lots de duplo, sacs, bandanas, déguisements…
Livres enfants : loisirs créatifs, cuisine, livres jeunesse et BD. Pas de livre scolaire, encyclopédie, atlas, roman.
• Pas de livres adultes (poche, roman, BD, cuisine…)
• Les livres-CD sont considérés comme des livres pour les maximums autorisés de 5 articles
• Lot de livres indissociables : pas plus de 6 sauf autorisation
CD, DVD et jeux vidéo : pour enfants et non scolaire
• Ils restent dans les boites sécurisées par un film plastique ou sachet clos.
Jouets, jeux, puzzles… vérifiés et complets avant le dépôt. Jeux à piles testés avant (piles non obligatoires)

•

*Lots de petits jeux* et petits articles de puériculture : voitures, hochets, petites figurines, biberons…
Plus de 4 pièces possible, jusqu’à 4€. Noter le nombre de pièces et décrire brièvement les différentes sortes.
Peluches état neuf, prix max 5€ : 2 lignes d’article unique max. Sauf lot de 2 articles assortis accepté. Ex :
maman-bébé. Pas de peluche de plus de 60 cm

Linge de maison, linge de lit, rideaux, nappes (+/- serviettes) : pas de sets de table, de chemin de table.
Dans la description préciser la dimension, la couleur et (ou) le motif
• Pas de couette, coussin, couvre-lit, plaid, oreiller, sac couchage. Couverture uniquement lit bébé (dimension)
• Parure coordonnée 2 à 4 pièces max.
• Pas plus de 5 articles de même désignation (couleurs et dimensions différentes) ex : parure de lit, rideauxvoilages, linge de bain …
• Il est préférable de mettre les articles dans un sachet ouvrable
• Photo conseillée
Quand votre liste est terminée, n’oubliez pas de la confirmer vous-même sur la page « liste » pour pouvoir déposer.
Attention, après 9000 articles cela ne sera plus possible.
Voir les exemples de descriptions d’articles qui illustrent ces consignes dans « les documents du site».

