
BOURSE AUX COUCHES LAVABLES :  LES CONDITIONS DE VENTES

Vous souhaitez mettre des couches lavables ou des accessoires en dépôt ?  
Vous vous demandez comment procéder ? 

MARGAUX CHEVALIER-VASSEUR
margaux@leculdanslherbe.fr

06 09 20 24 92

LA CAVERNE D’ALI BAMBIN
103, rue de la Patouillerie

44700 Orvault

Samedi 03 mars

Le dépôt
1. Le déposant doit proposer au minimum 3 couches à la vente, et des accessoires s’il en a.
2. Les couches doivent être décrassées, absorbantes, et le plus propres possible. Les accessoires doivent 
également être propres et en bon état.
3. Le dépôt se fait sur rendez-vous avec Margaux Chevalier-Vasseur.
4. Margaux vérifie l'état de chaque article, fixe le prix de revente et le pourcentage de commission sur la 
vente, en accord avec le vendeur.
5. Signature du contrat.
6. Un rendez-vous est ensuite fixé pour le paiement du fruit de la vente et la restitution des articles  
invendus. Le paiement se fera par chèque. 
7.  Il pourra vous être proposé de racheter les couches invendues à 35% du prix du neuf pour des 
couches en bon état ou à 15% du prix du neuf pour des couches ombrées.

Le jour de la vente : 25/11
1. Les articles sont vendus par Margaux, aux conditions fixées par le contrat, avec les bons conseils adaptés 
à votre utilisation et à votre enfant.
3. Les achats se font uniquement en espèces ou par chèque à l’ordre de Margaux Chevalier-Vasseur.

Tarification des couches et des accessoires
•	  Le pourcentage que vous récupérez sur les ventes (commission) se fait en fonction de la valeur de votre 

dépôt. 
De 0 à 75€ … 45 %
De 76 à 100€ … 55 %
A partir de 101€ … 60 %

•	 Le prix de la couche est fixé en fonction des prix du marché et de son état d'usure. On applique deux 
tarifs :

Tarif A : Couche impeccable. Vendue à 65 % du prix du neuf.
Tarif B : Couche ombrée. Bon état général mais comporte quelques tâches ou marques d'usures. 
Vendue à 35 % du prix du neuf.
Autres : Couche trop abîmée pour être vendue. Si vous le souhaitez, une table sera mise à  
disposition pour des dons. 
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