
CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

VIDE
DRESSING
Dimanche 12 février 2023 
Salle La Veyrière 
Veyrier-Du-Lac



MERCI DE BIEN PRENDRE CONNAISSANCE DE 
NOTRE FONCTIONNEMENT AVANT DE VOUS 
INSCRIRE AU VIDE-DRESSING

#1 - S'INSCRIRE EN LIGNE

Les inscriptions pour vendre vos articles se font en ligne, sur le site : 
www.tresorsdeplacard.fr.

Vous avez le choix entre 2 formules  : 

- Mise en vente de 25 articles (un demi portant) - 13€ de frais d'inscriptions
- Mise en vente de 50 articles (un portant complet) - 23€ de frais d'inscriptions

Notre commission : 30% déduis directement de vos gains

Lors de votre inscription en ligne, renseignez-bien votre adresse postale afin de recevoir 
vos étiquettes, ainsi que votre RIB pour recevoir vos gains après l'événement. 

Une fois le paiement effectué, vous recevez un email confirmant votre inscription.

Les frais d'inscriptions comprennent  l'impression et l'envoi des étiquettes.

TRÉSORS DE PLACARD, COMMENT ÇA MARCHE ?

10 ÉTAPES POUR VENDRE VOS 
TRÉSORS, SANS EFFORT !

 
 

https://www.tresorsdeplacard.fr/inscription


#2 - SÉLÉCTIONNER VOS ARTICLES AVEC SOIN

Des articles Zara, Naf Naf ou Mango peuvent être acceptés  s'ils représentent qu'une faible partie 
de votre portant (3 ou 4 articles max) et respectent les critères ci-dessus.

Les articles  qui ne rentrent pas dans les critères de sélection Trésors de Placard 
seront mis de côté par nos équipes.

> Vous aimez certainement acheter des vêtements propres et en bon état, et bien c'est 
pareil pour les clientes du vide-dressing :)   

---------------

Articles lavés et propres
repassés

en très bon état

Articles tâchés / en mauvais état
troués ou boulochés

odeur (cigarette ou autre.. .)

> Côté marques, merci de respecter les consignes ci-dessous. Les clientes viennent 
sur nos événements pour trouver des marque de qualité. 

--------------------

Maje, Sandro, Claudie Pierlot,
Ba&sh, IKKS, Des Petits Hauts,

Zadig & Voltaire, Sezane, Sessùn,
American Vintage, Maison Scotch, Sud 

Express, Kookaï, . . .  

H&M, Pimkie, Camaïeu, Jennyfer, Mim, 
Primark, Cache-Cache, Shein, C&A, 

Bershka, Promod, Kiabi, Gémo, 
Forever 21, . . .

---------------------

Articles femme, tendance et de saison 
(hiver)

vêtements, chaussures, maroquinerie 
(de marque uniquement), montres et 

lunettes de soleil
 

Articles enfants / hommes
démodé, hors-saison

maillots de bain, sous-vêtements, 
pyjamas, bijoux, contrefaçons et 

fourrures

> La réussite de l'événement, et donc de vos ventes, repose sur la qualité des articles. 

Pour cette édition hiver, merci de privilégier les pulls et vestes chaudes (manteau, 
doudoune, veste de ski, …). 



#3 - FIXER VOS PRIX

10 jours avant l'événement, nous vous envoyons des étiquettes adhésives par voie postale, 
à coller sur vos articles. Sur ces étiquettes figure déjà votre nom, un code-barre ainsi que le 
numéro  du  portant sur lequel déposer votre articles le jour J. 
Si vous ne recevez pas vos étiquettes, merci de nous prévenir : contact@tresorsdeplacard.com

A vous ensuite d'ajouter sur les étiquettes :  
Votre prix de vente + la taille de l'article + une courte désignation (robe IKKS par ex.)

>> Ne rien écrire d’autre sur l'étiquette et si sur le code barre. 
>> Ne pas coller les étiquettes sur les cintres.

Merci de vérifier que vos étiquettes soient bien visibles sur vos articles et qu’elles collent 
correctement (sans étiquette, les articles ne pourront passer en caisse !)
 
En fonction des matières de vos articles, ajoutez du scotch, une épingle à nourrice ou collez 
votre étiquettes sur un petit carton carton avec ficelle (éviter les agrafes qui abiment les 
vêtements).

Pour les chaussures, merci de coller l’étiquette sous la semelle extérieure (ajouter du 
scotch si besoin). 

C'est vous qui fixez vos prix ! 
Gardez en tête que les acheteuses viennent pour faire des bonnes affaires et trouver des 
articles de seconde main à des tarifs inférieurs à ceux des soldes ou des ventes-privées. 

------------

Quel est le bon prix ?
 

70% moins cher que le prix du neuf 
Des prix ronds 

Commission Trésors de Placard
 

30%, déduis directement 
de vos gains

#4 - REMPLIR VOS ETIQUETTES

#5 - REMPLIR VOTRE FICHE DE DÉPÔT

Pour suivre vos ventes, une fiche de dépôt vous est également envoyée avec les étiquettes. 
C'est à vous de noter la liste et le détails des articles mis en vente.
En face de chaque numéro de code barre, indiquez la désignation de l’article correspondant
Objectif :  pouvoir pointer, par vous-même, vos ventes le lendemain du vide-dressing. 

Le détail de vos ventes (codes barres) vous sera envoyé le lendemain du vide-dressing par 
mail et vos gains par virement bancaire sous 72h. 



#6 - DÉPOSER VOS ARTICLES

Quand ?  Samedi 11 février entre 17h et 18h30 ou Dimanche 12 février à 8h (avant ouverture 
au public)

Où ? Salle Polyvalente La Veyrière à Veyrier-Du-Lac (Rue des écoliers, en face de l’école 
primaire).

Comment s'installer ? Dans la salle, des portants numérotés sont à votre disposition. Merci 
de déposer vos articles dessus. Votre numéro de portant se trouve sur vos étiquettes.

Cintres non fournis.  C’est à vous d’apporter vos propres cintres. Merci de privilégier des 
cintres pinces pour exposer vos jupes et pantalons. Ne prenez pas des cintres de valeur, vous 
risquez de ne pas repartir avec les vôtres le soir même ! Nous avons des cintres de dépannage 
sur place si besoin. 

>> Si vous avez des articles de valeur, mis en vente à plus de 80€, merci de nous le signaler 
en caisse à votre arrivée.

Seule la personne inscrite à l’événement peut venir déposer les articles mis en vente.

#7 - PROFITER DES VENTES-PRIVÉES !

 
 
 

.  

#8 - NOTRE ÉQUIPE S'OCCUPE DES VENTES !

En tant que vendeuse, vous avez accès à une vente privée de 18h30 à 19h30 le samedi 11
février .  L'occasion de faire de bonnes affaires en avant-première !

Merci de laisser vos sacs ou valises dans le couloir avant d'accéder à la vente-privée ! Seule
la personne inscrite à l’événement peut avoir accès à cette vente. 

Notre équipe se charge des ventes le dimanche 12 février entre 9h et 17h (votre présence 
n'est pas requise).

Le dimanche 12 février, merci de venir récupérer vos invendus entre 17h et 18h (maximum).

Vous êtes la seule personne à pouvoir venir récupérer vos invendus. Une tierce personne ne 
peut le faire à votre place.  

#9 - RÉCUPÉRER VOS INVENDUS



#10 - RECEVER VOS GAINS PAR VIREMENT

POUR QUE CE VIDE-DRESSING SOIT UNE RÉUSSITE, 
VOUS AUSSI PARTAGEZ L’ÉVÉNEMENT VIA FACEBOOK & 
INSTAGRAM ! 

CONTACT : 
CONTACT@TRESORSDEPLACARD.COM

Le listing de vos ventes vous est envoyé par email dans les 48h.
En comparant ce listing des articles vendus avec votre fiche de dépôt remplie avant le vide- 
dressing, vous pourrez ainsi vous assurez d'avoir bien récupéré tous vos invendus.
Pour toute question, contactez-vous : contact@tresorsdeplacard.com

Le montant de vos ventes est viré sur le RIB que vous avez indiqué lors de votre inscription 
en ligne sous 4 jours ouvrés.

Rappel : Trésors de Placard récupère  30% de commissions sur le total de vos ventes, 
directement déduis de vos gains payés par virement. 

>> En cas de désistement, vos frais de participation ne seront pas remboursés. 

Avec votre accord, nous nous permettons de baisser légèrement vos prix en caisse (de 
l’ordre de 1 à 5 euros) en cas de négociations. Pour de plus grosses négociations, sur des 
articles de grandes valeurs, nous vous appellerons sur votre mobile. Restez donc joignable !

S'INSCRIRE

mailto:contact@tresorsdeplacard.com
https://www.tresorsdeplacard.fr/inscription
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