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Divers exemples d'articles marque                              genre                                 

catégorie couleur et 

/ou détail

nombre de 

pièces

Taille ou 

pointure
Prix

Voir explications en page 3

1 chaussures  (x2)  (minelli)  (fille) beiges  (x2)automatique P39 8 €   

2 Pantalon ceinture intégrée (mondaca)  (garcon) vert/bleu 5 ans 3 €   

sac à main imitation cuir  (anais) (fille) rouge 5 €   

peluche luciole lumineuse  (mixte) coccinelle 2 €   

poussette canne avec canopy  (safety 1 st)  (mixte) grise 10 € 

jeu domino 28 pièces animaux jungle  (mixte) 2 €   

3 polo (ooxoo)  (garcon) gris foncé/beige 4 €   

3 ensemble robe en jean / t-shirt blanc à pois (x2) (sergent major)  (fille)  (x2) 2 ans 4 €   

4 tee shirt MC (quiksilver) (garcon) rouge /beige 8 ans 2 €   

5 sweat à capuche (kiabi) (garcon) vert fluo 4 €   

6 T-shirts MC  (garcon) gris chiné 4 ans 3 €   

7 housse couette 1 p 130/190 tarzan + DH 190/0,90 + taie (x3) (becquet)  (mixte)  (x3) 4 €   

8 jean bas évasé avec strass pierres  (fille) bleu foncé T40 3 €   

9 ens salopette 6-12 mois + chapeau marin T56 cm  (x2) (aubert)  (mixte) beiges  (x2) 8 €   

bonnet T54 (okaidi) (garcon)  bleu marine 2 €   

10 ens pantalon toile beige et ceinture (x2) (h&m)  (fille) (x2) T38 4 €   

11 serviette de bain (150/70) velours (mixte) motif saxophone 4 €   



12 lot de 4 paires de chaussettes dessins colorés 24-26 (garcon) 1 pièce 2 €   

lot de 2 livres la nuit / les dinosaures  (x2) ou (x1)  (p'tits docs) (mixte)  (x2) ou (X1) 5 €   

13 dvd "tchoupi et ses amis font du poney" (mixte) 2 €   

14 pyjama velours orange à rayures (x2)  (mixte) (x2) 3 €   

15 lot de 2 pyjamas bleu / blanc (x2) (tex)  (garcon)  (x2) naissance 3 €   

16 ens pantalon marine et T-shirt bleu (garcon)  (x2) 3 ans 4 €   

17 porte bébé rando  (chico)  (mixte) Bleu (x2) 4 €   

18 pantalon sport  (dorotennis)  (fille) Blanc T40 4 €   

19 Robe ML 2 poches avec broderie  (grossesse) (maternité)  (fille) Beige T38 5 €   

20 ens robe verte et gilet bleu marine (gap/petit bateau)  (fille)  (x2) 7 ans 6 €   

21 ens. salopette jean + t-shirt MC gris/vert,  (sucre d'orge) (garcon)  (x2) 6 mois 5 €   

22 Lot de 4 bodys vert/bleu et 2 blancs 3-6 mois (x4) 4 €   

23 turbulette 6-12 mois (petit bateau) (fille) rose 5 €   
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Couleur /détail:    Dans catégorie couleur si nécessaire. Pour articles autres si besoin et vêtements de pls pièces noter couleur-détail dans description

marque:                  mettre dans  catégorie "marque". Si 2 marques, les 2 séparés par "/" dans marque

genre:                      cliquer dans le menu déroulant et choisir: fille, garçon, mixte (vêtements jusqu'à 3 ans)

grossesse:              cocher dans catégorie vétements la case grossesse

linge de maison:     cocher dans la catégorie vêtements la case "linge de maison"

nombre de pièces: cocher dans "type d'article" et  noter le nombre, sauf pour chaussures (mis automatique 2 pièces) 

Taille ou pointure: cliquer dans le menu déroulant: taille pour vêtement ou pointure pour chaussures

Prix:                           Prix arrondi en €, à noter dans la case prévue

N° d'article:            Si modification de préférence ne pas supprimer l'article, mais le modifier (sinon N° supprimé)

Description:           précise minimum. Commencer par le type d’article (pantalon, livre, jeu, poussette…) par lot de… Par ens …(vêtements seulement)  

                                 Pas par: petit, double...  Abréviations: ML pour manches longue MC manches courtes 



explications*  de la description des articles en face de chaque chiffre 

1        

2        Description en minimum de caractères. Mais indispensable si l'étiquette ou les lots se détachent

3        Sigles possibles " / " ou " ,"  entre les descriptions ou couleurs. Pas de parenthèse

4        Couleur et/ou détail obligatoire, sauf livres, CD-DVD, Jeux 

5        marque à noter dans catégorie (pour trouver l'étiquette si désolidarisée)

6        abréviations pour manches courtes MC, manches longues ML conseillée

7        Linge de lit: dans desc: 1P ou 2 P, dimension, couleur-détail. Abréviations possible 2ème pièce  DH: drap housse

8        pour "jean" si pas de marque, noter détail

9        Catégorie autres: si pls pièces noter couleur-détail,créneau d'âge/dimension/tour de tête dans description

10      Si ceinture cliquer sur 2 pièces = 2 étiquettes

11       linge de maison: serviettes de bain, rideaux, nappe... dimension dans description 

12      1 pièce = 1 étiquette, si  petits articles multiples chaussettes, jeux, livres, DVD ... mettre dans sachet clos. 

13      Commencer la description par DVD, livre, jeu vidéo… Noter les titres

14      Pour pyjama et jogging 2 pièces, ne pas noter en début de ligne:  "ensemble". Couleur dans description

15      Si 2 articles identiques, commencer par "lot de et le nombre". Couleurs pour chaque pièce dans description

16      Si plusieurs pièces différentes assorties, commencer par "ensemble" ou "ens"

17      gros article, faire 2 étiquettes (procédure vente) ou 2ème grande à la main

18      Taille uniquement dans la catégorie "vêtements"

19      article grossesse, cocher grossesse dans catégorie vêtements. Ne pas le noter dans description

20      Lot et ensemble: si 2 marques, mettre dans catégorie "marques" et séparées par " / " 

21      Si une seul marque pour un des articles, mettre quand même la marque dans la catégorie "marque" 

22 Pour bodies et sous-vêtements, une étiquette par pièce, Ne pas mettre dans sachet pour les voir

23 Catégorie autres: 1 pièce: noter céneau d'âge/dimension/tour de tête dans la description 

Pour les chaussures le nombre de pièces se met automatiquement  X2 = 2 étiquettes
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