
 

Conditions d’achats 

Vos enfants ont grandi et vous ne savez quoi faire de leurs vêtements devenus trop petits ? De Filou en Filou 

propose de vous les racheter et ainsi de vous faire gagner de l'argent, de la place et du temps : Plus besoin de 

stocker éternellement vos cartons d'habits pour finalement vous décider un jour de participer à une braderie 

matinale sous de très fraîches températures... 

Le concept ? De Filou en Filou vous rachète les habits de vos enfants de la naissance au 10 ans, sous certaines 

conditions et en échange d'un paiement immédiat. Contrairement à un dépôt-vente, plus besoin d'attendre que 

les articles soient vendus pour être payés. 

Attention, en raison des prix de revente attractifs (d'où le concept...), nous préférons vous avertir que les prix de 

rachat sont proches de ceux des braderies et non négociables.  

 

Comment se déroule un rachat ? 
1- Pour commencer, faites le tri ! Répertoriez rapidement le nombre d’habits, par sexe, par taille et ne gardez 

que ceux en excellent état. Voici les conditions de rachat demandées : 

• Les vêtements doivent être dans un état irréprochable : pas de tâches, pas de bouloches, pas de trous ni 

de traces d'usure, les étiquettes ne doivent pas être coupées, pas de bouton manquant ou de fermeture 

éclair cassée. 

• Les vêtements doivent être propres, lavés. Pas d'odeur de tabac ni de poils de vos animaux favoris sur les 

vêtements svp. Pas de perte de temps avec le repassage par contre, je m’en occupe !  

• Ils doivent provenir de collections récentes (3 / 4 ans maximum) afin d'être toujours dans les tendances 

du moment. 

• Toutes les marques ne sont pas reprises (licences, premiers prix, enseignes de grande consommation...). 

Pour connaitre la liste des marques que nous rachetons n’hésitez pas à consulter la liste directement sur 

le site, rubrique > Vendre > Nos marques. 

  



 

 

2- Envoyez-moi un email à contact@defilouenfilou.fr, en indiquant le nombre de vêtements, le sexe, les tailles et 

les marques des habits dont vous souhaitez vous séparer ainsi que de vos coordonnées et joignez une photo de 

vue d’ensemble des vêtements. Si les critères semblent correspondre à mes recherches, je reviendrai vers vous 

dans les 72h afin de convenir ensemble des critères de collecte ou d’un RDV. Attention, un nombre minimum de 

30 articles sera demandé pour un envoi par Mondial Relay ou un déplacement de ma part à domicile. 

 

3- La collecte des articles – Les articles que vous me proposez ont retenu mon attention, je vous recontacte dans 

les 72h pour vous proposer au choix :  

• Vous habitez la métropole Lilloise ? Nous fixons un RDV et je me déplace pour venir chercher l’ensemble 

de vos vêtements à votre domicile. Nous comptons ensemble les articles, puis je les emmène pour 

effectuer ma sélection et vérifier qu’ils ont bel et bien échappé à toutes sortes de bêtises de nos filous 

(tâches, trous...). Sous un délai de 2 semaines, je vous fais alors parvenir le paiement des articles retenus 

et vous pourrez alors soit décider de faire le don des autres articles à une association, soit de venir les 

récupérer à mon domicile (situé à Avelin, au Sud de Lille). 

 

• Vous habitez une autre région de France ? Je rachète désormais les habits de vos enfants par 

correspondance - Les frais d'envoi étant à ma charge. Suite à la réception de votre demande par email, si 

vos vêtements correspondent à mes critères de rachat (ci-dessus) et que mes stocks me le permettent, 

vous me les faites alors parvenir via Mondial Relay. Sous un délai de 2 semaines, après une minutieuse 

vérification des produits, je reviens vers vous pour le paiement des articles retenus et des frais d'envoi. Si 

toutefois des articles n'étaient pas retenus, ils pourront alors soit vous être restitués (envoi à votre charge 

en fonction du poids du colis), soit être donnés à une association caritative. Donc n'hésitez pas à bien 

vérifier la liste des marques reprises ainsi que les critères de rachat (ci-dessus) avant tout envoi ! 

 

 

 

 

mailto:contact@defilouenfilou.fr
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Grille tarifaire du rachat de vos vêtements 
Les tarifs à l’achat ont été étudiés en fonction de la taille du vêtement mais aussi du type de marque. Pour ceci, 

trois catégories ont été définies :  

• La catégorie 1 pour les grandes enseignes de prêt à porter “traditionnelles” : Tape à l’oeil, Okaidi, 

Vertbaudet, Bout’chou, Sergent Major, Zara … 

• La catégorie 2 pour les enseignes intermédiaires : Jacadi, Levi’s, IKKS, Catimini, Cyrillus, Petit Bateau... 

• La catégorie 3 pour les marques haut de gamme et les créateurs : Kenzo, Bonpoint, Bonton, Louis & 

Louise, Hugo Boss, Tartine & Chocolat... 

L’ensemble des marques reprises se trouve à votre disposition sur le site rubrique >Vendre >Nos marques. 

Attention, defilouenfilou.fr ne reprend pas les habits d’enseignes de grande consommation : H&M, Kiabi, In 

Extenso, Primark, C&A ... 

Si vous avez un doute sur la marque que vous souhaitez revendre, n’hésitez pas à m’envoyer un email, je me 

ferai un plaisir de vous répondre. 

Voici la grille tarifaire :  
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