
DÉPÔT-VENTE DE COUCHES LAVABLES :  LES CONDITIONS

Vous souhaitez mettre des couches lavables ou des accessoires en dépôt ?  
Voici comment cela va se passer. 

MARGAUX CHEVALIER-VASSEUR
margaux@leculdanslherbe.fr

06 09 20 24 92

LE CUL DANS L’HERBE
Couches lavables d’occasions

Zéro Déchet

Dépôt-vente

www.leculdanslherbe.fr

Étape 1
Pour commencer, téléchargez et remplissez le formulaire Historique des couches. Son objectif : connaître l'histoire de vos couches 
pour savoir combien de temps elles pourront servir encore. N'hésitez pas à donner autant d'informations qu'il vous est possible : 
marque, durée d'utilisation, routine de lavage, décrassage, produits utilisés... Une fois rempli, renvoyez le formulaire et les photos à 
l'adresse mail margaux@leculdanslherbe.fr. 
Étape 2
À la réception des informations, et en fonction de la grille tarifaire et du montant de votre dépôt, je vous fais une proposition de 
tarif pour votre lot et vous donne le montant de votre commission. (indication plus bas). 
Étape 3
Maintenant, c'est à vous de jouer en me faisant parvenir par colis postal (ou chez mes partenaires nantais) vos couches à vendre.  
À vous de vous assurer qu'elles soient aussi propres, décrassées et aussi absorbantes que possibles. 
Étape 4
À la réception de vos couches, je vérifie leur état, je fixe définitivement leur prix et je rédige et je vous envoie le contrat de dépôt.
Étape 5
Les couches seront mises en vente une fois le contrat signé. Elles seront soient vendues en ligne, soient lors des ventes éphémères 
du cul dans l'herbe. Vos couches seront mises en vente sur une période de 3 ou 6 mois. 
Étape 6
Lorsque la durée de votre dépôt arrive à échéance, vos couches vous sont renvoyées et le fruit de vos ventes vous sera versé par 
virement bancaire au début du mois suivant.
Je pourrais aussi vous proposer de vous racheter certaines couches.

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 taches ou marques d’usures.
Vendue à 35 % du prix du neuf.
Autres : Couche trop abîmée pour être vendue. Elles pourront être données lors de troc ou données à des associations.



DÉPÔT-VENTE DE COUCHES LAVABLES :  LES CONDITIONS

Vous souhaitez me vendre vos couches lavables ?  
Voici comment cela va se passer. 

MARGAUX CHEVALIER-VASSEUR
margaux@leculdanslherbe.fr

06 09 20 24 92

LE CUL DANS L’HERBE
Couches lavables d’occasions

Zéro Déchet

Le rachat

Plutôt que le dépôt, vous pouvez préférez que je rachète directement vos couches lavables. 

Étape 1
Pour commencer, téléchargez et remplissez le formulaire Historique des couches. Son objectif : connaître l’histoire de vos couches 
pour savoir combien de temps elles pourront servir encore. N’hésitez pas à donner autant d’informations qu’il vous est possible : 
marque, durée d’utilisation, routine de lavage, décrassage, produits utilisés... Une fois rempli, renvoyez le formulaire et les photos 
à l’adresse mail margaux@leculdanslherbe.fr. 
Étape 2
À la réception des informations, et en fonction de la grille tarifaire et de l’état de vos couches, je vous fais une proposition de prix 
pour votre lot.
Étape 3
Maintenant, c’est à vous de jouer en me faisant parvenir par colis postal (ou chez mes partenaires nantais) vos couches à vendre. 
À vous de vous assurer qu’elles soient aussi propres, décrassées et aussi absorbantes que possibles. 
Étape 4
À la réception de vos couches, je vérifie leur état, je fixe définitivement leur prix définitf .Je rédige et vous fait parvenir  
une attestation de vente à remplir et à signer et à me retourner. Attention : Si les couches ne sont pas conforme à l’état décrit, 
leur prix sera revu avec vous.
Étape 5
Je vous fais parvenir le montant décidé par virement ou PayPal.
Étape 6
Les couches seront soient vendues en ligne, soient lors des ventes éphémères du Cul dans l’herbe. 

Tarification des couches et des accessoires

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. La couche vous est rachetée 35% du prix du neuf.
Tarif B : Couche ombrée. Bon état général mais comporte quelques taches ou marques d’usures.
La couche vous est rachetée à 15% du prix du neuf.
Autres : Couche trop abîmée pour être vendue. Elles pourront être données lors d’événements ou données à des associations.

www.leculdanslherbe.fr


