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Cocktail de présentation de Vestiaire 
Collective et son service VIP

Jeudi 27 Avril, à partir de 18h



VENEZ RENCONTRER VESTIAIRE 
COLLECTIVE ET DÉCOUVRIR LE 

SERVICE VIP

Vestiaire Collective est la place de marché leader 
en Europe de produits de seconde main de mode 
et de luxe et compte 6 millions de membres dans 

le monde.
Vestiaire Collective s’associe à Série Noire le 

temps d’une soirée pour vous faire découvrir son 
service de conciergerie.

Venez avec 1, 2 ou 3 pièces à vendre, nous nous 
occuperons de toutes les étapes de la mise en 

ligne et de vente sur le site de Vestiaire Collective.

Vous recevrez exclusivement une remise de 
commission de 5% sur la vente sur 

vestiairecollective.com

Ainsi que des bons d’achat chez Série Noire



LE PRINCIPE DE LA SOIRÉE
1. Apportez vos pièces

Apportez jusqu’a 3 pièces que vous voulez vendre sur notre site.

2. Nous évaluons vos pièces sur place
Notre équipe d’experts évaluera vos pièces sur place. Si elles 

correspondent au désir du moment de notre communauté, nous 
les garderons pour la vente. 

Si nous jugeons que votre produit ne convient pas pour notre catalogue, 
vous repartirez avec.

3. Nous évaluons le prix de vos pièces
Notre équipe d’experts validera avec vous le prix de vente de 

vos produits. 

4. Nous vendons pour vous
Nous nous occupons de toutes les étapes 

de mise en ligne et de vente: 
photographies, description, réponse aux 
commentaires et aux demandes de prix.

5. Vous gagnez de l’argent
Dès qu’un produit est vendu, nous vous 

reversons exceptionnellement 70% du montant 
de chaque vente, au lieu de 65% normalement 

facturé.
Série Noire s’associe également à cette offre 

de dépôt pour vous offrir des bons d’achat.



QUE POUVEZ-VOUS VENIR 
DÉPOSER PENDANT LA SOIRÉE?
Une des clés du succès de Vestiaire Collective réside dans la sélection du 

catalogue, à la fois inspirant et attractif pour les férus de mode. Aussi, notre 
équipe de stylistes sélectionne une à une les pièces qui seront présentées sur 

le catalogue.
Pour que vos pièces soient acceptées sur le catalogue, nous vous 

recommandons de venir avec des produits de tendance actuelle et en très 
bon état. Les pièces anciennes et vintage sont également acceptées si elles 

ont été bien entretenues et qu’elles sont au goût du moment.

DOs and DON’Ts

ü Nous acceptons toutes les catégories de produits de mode Femme et Homme : 
sacs, maroquinerie, souliers, accessoires, horlogerie, bijoux, vêtements

ü Les produits doivent avoir une valeur minimale actuelle de 200€
ü Pour maximiser le prix de vente de vos produits, apportez tous les éléments que 

vous avez: carte d’authenticité, facture, dustbag, boite etc.
ü Les étiquettes intérieures des vêtements doivent être présentes
ü Nous acceptons les chaussures quand elles sont en très bon état
ü Les vêtements décolorés ou tâchés ne seront pas acceptés
ü Nous sélectionnerons des pantalons faciles à porter



QUELLES MARQUES POUVEZ 
VOUS VENDRE?

Nous sommes à la recherche de produits des 
marques françaises et internationales les plus 

prestigieuses du moment, que les pièces soient 
contemporaines ou vintage

A titre d’exemple: 


