
Conversation électronique - Trench Izac tâché Vinted 
 
Bonjour, je suis xxxxxxxx

 

9 évaluations
 

Xxxxxx, France
 

Vu la dernière fois :  
il y a 1 heure

 

il y a 15 jours 
 

 
Bonjour allez on m en debarasse

 

il y a 15 jours 
 

Bonjour xxxxxxxx, Je suis sûr que c'est un bon prix, mais c'est encore au-delà de 
mon budget malheureusement.

 

il y a 15 jours 
 

 
Quel est votre budget

 

il y a 15 jours 
 

Je cherche un trench jusqu'à 60€, 64€ avec les frais de port.
 

il y a 13 jours 
 

 
Bonjour ok je vous le fait à 60 +frais de port 

il y a 13 jours 

Bonjour, Super ! Comment procède-t-on ?  
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Je change le prix 

Attendez 

La vous pouvez valider 

60 euros 

Et fdp 3.76 

Regardez si c est bon 

3.78 pardon 

il y a 13 jours 
 

Ça fait 63.78
 

il y a 13 jours 
Achat réalisé avec succès 

Maintenant, attends que xxxxxxxx envoie le colis 

il y a 13 jours 

Voilà, c'est fait. Merci pour le chagnemnet de prix.  

il y a 11 jours 
 

 
Je l envoie demain au pire vendredi je suis debordee 

il y a 10 jours 
 

D'accord.  

 
Bonjour je vais essayer de le déposer aujourd'hui sinon sur lundi .  

https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app


il y a 8 jours 
 

Je suis désolée merci de votre compréhension 

il y a 8 jours 
 

Bonjour, Si vous ne confirmez pas l'envoi lundi je propose d'annuler la transaction. 
Bon week-end.  

 
Bonjour je vous l envoie lundi sur je m excuse mille fois j ai pas pu prendre le volant 
la semaine dernière j ai frôlé l infarctus..  

Donc ne pensez pas que je me moque de vous merci 

Je le fais déposer demain et je vous envoie le message direct 

il y a 7 jours 
 

Perci 

il y a 7 jours 

Bonjour xxxxxxxx, Non, je comprends, pas de souci. Je propose juste une date limite 
pour que mon projet d'achat avance. ;)  

 
Y'a pas de soucis je suis honnête n en doutez pas 

Merci de votre écoute 

Je pars déposer le colis 

il y a 6 jours 
 

Bonjour 

il y a 6 jours 
 

Merci
 

il y a 2 jours 
Livrée 
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Ta commande a été livrée (informations de suivi)  

 
Bonsoir avez vous vu que le trench est arrive 

Je n ai pas de nouvelle 

il y a 2 jours 
 

Merci 

Oui, récupéré aujourd'hui 

 
 

 

il y a 20 heures 
 

Bonjour xxxxxxxx, Juste pour vous dire qu'il y a de légères traces de peinture 
blanche sur le trench ; poitrine gauche, manche gauche, et dos. On essaie de les 
faire partir avec de l'eau. Sur la manche, sûr que ça ne part pas juste avec de l'eau 
(cf photo). Un peu déçu car non signalées.  

il y a 20 heures 
 

https://www.vinted.fr/membres/instructions/shipment/tracking_details?transaction_id=688873680
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://images.vinted.net/thumbs/f800/06d50_n7AWSStmPdXXgRNcfFNuoWR8.jpeg?1583008629-f92c05fba94ded48d6abc435c0c593409394f21a
https://images.vinted.net/thumbs/f800/06d50_n7AWSStmPdXXgRNcfFNuoWR8.jpeg?1583008629-f92c05fba94ded48d6abc435c0c593409394f21a
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://www.vinted.fr/app
https://images.vinted.net/thumbs/f800/06d50_n7AWSStmPdXXgRNcfFNuoWR8.jpeg?1583008629-f92c05fba94ded48d6abc435c0c593409394f21a


 
Ce n est pas possible je pense que c est du à l emballage car j avais rien au départ .  

il y a 20 heures 
 

Le colis était en parfait état.  

il y a 20 heures 
 

 
Bah justement je ne comprends pas 

On 

il y a 20 heures 
 

Ok 

 
Il était dans un sachet blanc non 

il y a 20 heures 
 

Je l ai bien emballé pour pas l abîmer donc je bloque la 

La tâche poitrine était épaisse mais je pense qu'elle partira. J'attends que ça sèche 
avant d'être sûr .  

Sur la manche gauche, on la voit encore même si le tissu est encore mouillé.  

Carton, et grand sachet.  

Je crois que je l'ai encore.  

il y a 20 heures 
 

Je vais voir.  
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il y a 20 heures 
 

 
Passer un peu de vinaigre blanc en tamponnnant car y en avait pas à mon envoi je 
suis pas une mauvaise vendeuse 

 
 

 

J'ai encore les deux emballages.
 

Je ne vois pas de traces de peinture dans le sachet.  

il y a 20 heures 
 

En fait il y a pas mal de tâches, les autres sont blanches aussi, mais plus légères.  

 
C est énorme les tâches je ne pouvais passer à coter passer le au savon il a été au 
pressing y a pas longtemps et je ne fais pas de peinture.  
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il y a 20 heures 
 

Ça me paraît bizarre 

il y a 20 heures 
 

Donc impossible que ce soit après emballage. L'aspect général est correct.  

 
Sur les photos ça se serait vu je ne comprends pas 

il y a 20 heures 
 

Je regarde les photos encore 

Non, pas à une telle distance.  

Mais je peux vous envoyer pas mal de photos de mon côté.  

 
 

 

3mm au centre 

Bas du trench, dos.  
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Fine mais sur 4cm. Bas dos.  
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Poitrine, au-dessus de l'ombre du smartphone.
 

Je ne cherche pas à vous accabler, mais j'aurais préféré le savoir avant.
 

Si vous êtes de bonne foi vous n'avez pas aussi bonne vue que moi. 😉😉 

il y a 19 heures 
 

Ça peut arriver.  

il y a 19 heures 
 

 
Je suis vraiment désolé car il a été au pressing il y a 3 mois et il a été mis une seule 
fois depuis.. c'est un trench qui vaut plus de 250 euros neuf et on a fait attention.. on 
a fait attention à l'emballage je pense qu'en le nettoyant un peu ça ira mieux 

Oui, j'étais d'ailleurs content de voir qu'il était dans un plastique et pas directement 
au contact du carton.  

Je connais la valeur initiale du trench.  

Je ne veux pas prendre le risque de faire partir la couleur du trench.  

La trace la plus épaisse est partie, un peu comme un croûte facile à décoller.  

Mais les autres tâches, si elles sont blanches aussi sont elles incrustées visiblement.  

Le trench était plié et des tâches figurent également sur des parties non exposées à 
l'emballage. De plus, le sachet ne semble pas tâché, ni à l'intérieur (ni à l'extérieur). 
Par conséquent, je ne mets pas en doute votre bonne foi, mais je vous propose un 
retour avec remboursement total, à moins que vous ne consentiez à une 
remboursement partiel sans retour, à hauteur de 30€. 

il y a 19 heures 

Je vous laisse aviser jusqu'à demain midi en espérant que nous parviendrons à 
trouver un arrangement. Bonne soirée.  

il y a 19 heures 
 

 
Bonne soiree 

il y a 8 heures 
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Bonjour xxxxxxxx, Je m'aperçois que je n'aurais pas du valider à réception. Du coup, 
même si vous avez perçu l'argent, je maintiens mon invitation à trouver un moyen de 
compensation.  

 
Emmenez le au pressing et avec la facture je vous fais un virement .mon compagnon 
l emmenait au pressing pour 8 euros je vous vire 10 euros de nettoyage 

il y a 7 heures 
 

Avec la preuve du ticket de caisse du pressing merci 

 
 

 

Frotté avec de l'eau et une brosse à dent la tâche s'est étalée ou le bleu a déteint, je 
ne sais pas.  

il y a 3 heures 
 

Suis pas sûr que le pressing puisse récupérer ça.  

il y a 3 heures 
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J etais prete a vous payer le pressing le dentifrice contient du fluor c est agressif pour 
le tissu 

il y a 3 heures 
 

Je n'ai pas mis de dentifrice.  

il y a 3 heures 
 

 
J ai mal compris 

il y a 3 heures 
 

Juste de l'eau, frotté avec une brosse à dents. 😉😉 

 
Allez au pressing ils sont a meme de resoudre la tache 

il y a 3 heures 
 

Si vous l abimez vous meme ca va etre pire 

C'est pour ça que je n'ai essayé qu'à l'eau.  

A mon avis ce sont des tâches de contact.  

Le tissus a du frotter contre un mur peint.  

il y a 2 heures 
 

Ce n'est pas de la peinture qui a coulé dessus.  

il y a 2 heures 
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Bon allez au pressing car je suis en train de vous le proposez 

il y a 2 heures 
 

Je vous tiens informée pour le pressing même si j'aurais préféré vous le retourner.  

il y a 2 heures 
 

 
Arrêtez avec les messages je propose un nettoyage je vous laisse y aller

 

il y a une heure 
Tu as reçu une nouvelle évaluation 

xxxxxxxx t'a laissé une évaluation négative ! Découvre-la. 

il y a 2 jours 
il y a une heure 

Je ne tiens pas à vous importuner, mais dans l'affaire je suis la partie lésée donc je 
me réserve le droit de vous écrire pour vous expliquer la situation et trouver un 
arrangement. Par ailleurs, quand vous dite que vous ne faites pas de peinture, pour 
expliquer que le vêtement ne peut être tâché, je pense utile de vous faire savoir qu'il 
est possible de tâcher un vêtement sans faire de peinture. Utile, si vous pensez 
vraiment ce que vous écrivez bien sûr. Je reconnais ne pas avoir bien vérifié le 
vêtement avant de valider ce que je pensais être la réception du vêtement et pas son 
état. Je débute sur Vinted. Sur ce point, c'est ma faute. Vous prétendez ne pas être 
malhonnête. Si tel est le cas, vous devriez accepter de reconnaître de reprendre le 
trench ou d'accepter une indemnisation raisonnable (des trench Izac réellement en 
"très bon état) sont à 40€ sur Vinted) car clairement un vêtement tâché n'est pas en 
"très bon état". Je ne suis pas un causeur de problème. Si vous savez qu'il y a des 
tâches, acceptez un retour contre remboursement (je prends à ma charge les frais de 
retour) ou l'indemnisation proposée. Si vous proposez une prise en charge du 
pressing c'est que vous reconnaissez d'ailleurs que le vêtement est tâché. Comme je 
vous l'ai dit le pressing n'est pas une solution satisfaisante pour moi car le résultat 
n'est pas certain. Bref, vous avez compris ma déception et mon mécontentement. 
Puissiez-vous maintenant faire le bon choix dans un intérêt réciproque.

 

Vu 
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