L’art du bon étiquetage
 Pour fixer les étiquettes, nous prêtons des étiqueteuses, par l’intermédiaire de référents dans
plusieurs villes. Les coordonnées des référents par ville ayant les étiqueteuses à disposition sont
sur "tableau de prêts d'étiqueteuses".
 Il est préférable d’utiliser des étiqueteuses pour fixer les étiquettes avec le fil de nylon associé,
 Vous pouvez aussi utiliser d’autres moyens : agrafes, couture… attention à ne pas abimer
l’article
 Les aiguilles des étiqueteuses sont fragiles il ne faut donc pas essayer de transpercer des
supports autres que du tissu
Pour les vêtements : l’étiquette doit être bien visible
 L’étiquette se fixe sur le col du vêtement ou dans la couture du col.
 L’étiquette ne doit pas être à l'intérieur du vêtement
Pour les chaussures : l’étiquette peut être piquée dans un lacet, scotchées dessus mais pas sur le cuir
 Les chaussures ne sont pas attachées ensemble pour permettre l'essayage.
 Des élastiques peuvent être donnés au dépôt pour maintenir les chaussures ensemble.
Pour les ensembles et les lots de vêtements : les pièces du lot/de l’ensemble sont à attacher ensemble
 Les ensembles adultes doivent être attachés de façon à pouvoir être facilement détachés/rattachés,
ils seront détachés pour les essayages
 Les ensembles/lots enfants peuvent être cousus ensemble souplement
 Pour relier les ensembles ou lots de vêtements
 On peut les maintenir ensemble via l’étiqueteuse (sans piquer directement dans les vêtements)
 On peut utiliser une cordelette, ruban, bolduc (ex : un fils de laine dans 2 manches de 2 T shirts)
 Ne pas maintenir ensemble les vêtements via les étiquettes carton
 Ne pas mettre les lots de bodies, culottes dans un sachet afin qu’ils puissent bien être vus
Pour les couvertures de bébé : prévoir un sachet fermé (pour éviter la fauche)
Pour les accessoires (il faut limiter les risques de fauche)
 Les petits objets sont mis dans un grand sachet transparent
 Pour les lunettes : prendre un carton A4, y faire des trous pour passer les branches et placer le tout
dans un sachet fermé
 Pour les sacs (à main, à dos), mettre une étiquette, ils seront arrimés à un support chez les adultes
Pour le linge de maison
 Lles différentes pièces sont dans un sachet ouvrable de façon à pouvoir être dépliées, il doit alors y
avoir 1 étiquette par pièce.
Pour les livres : l’étiquette peut être scotchée dessus (sur 2 côtés) et pouvoir être enlevée sans dommage
Pour les CD, DVD, boites de jeu, les lots de livres, jeux, CD, DVD : l’étiquette est à scotcher dessus
 Les articles doivent être maintenu fermé (sachet, film plastique, cordelette).
 Les boites ne doivent pas pouvoir être ouvertes.
 Les articles en lot doivent être maintenu fermement ensemble
 Utiliser un sachet, du film plastique ou de la cordelette pour maintenir les articles ensembles
 Si les différentes pièces d’un article ne peuvent pas être attachées, il faut stabiloter le X2 ou X3.
Pour les articles encombrants (ne rentrant pas dans un sac de shopping)
 Il faut 2 étiquettes (l'article sera gardé au poste avec une des étiquettes tandis que l'acheteur ira
régler ses achats avec l’autre, mise sous pochette)
 Une étiquette doit être fixée sur l’article, tandis que l’autre doit pouvoir être prise, elle doit donc
être fixée par un scotch sur l’article ou sur la protection de l’article (sachet, film …)

