QUELS SONT LES VÊTEMENTS
REPRIS PAR PETIT BATEAU ?
NOUS REPRENONS
Uniquement les articles Petit Bateau
Bébé, enfant et adulte
Lavés, repassés et poches vidées

UNE SECONDE VIE POUR TOUS VOS PETIT BATEAU !
REPRIS

RECYCLAGE

NON REPRIS

ETAT GÉNÉRAL

Propre & repassé

Propre

Sale, grosses tâches,
roulé en boule, froissé

ODEUR

Odeur de lessive ou sans odeur

MATIÈRE

Matière comme neuve sans aucun signe de feutrage ou de rétrécissement

Matière feutrée, bouillie ou rétrécie

TROU, RÉPARATION

Aucun trou, aucune réparation

Présence de trous, ou de réparations
(boutons recousus, patch genoux…)

BOUTONS ET PRESSIONS

Présence de tous les boutons d’origine et encore attachés solidement
(pas de boutons recousus)

Boutons manquants ou recousus main
(couleur du fil), ou pressions
non fonctionnelles

FERMETURE ÉCLAIR

Fermeture éclair d’origine, qui se ferme et s’ouvre jusqu'au bout

Fermeture cassée, réparée
ou remplacée

ETIQUETTES

Etiquette Petit Bateau et taille, même avec le prénom de l’enfant
(étiquette de composition: on reprend même si elle est manquante)

Pas d’étiquette Petit Bateau ou taille

BRODERIE

Aucune broderie au prénom de l'enfant

Broderie

COUTURES

Coutures d’origines ou fil de couture légèrement tiré

Fils décousus

COULEUR DU VÊTEMENT

Couleur d’origine ou délavage très léger

Couleur délavée, couleurs foncées
éclaircies ou blanchies, couleurs claires
jaunies ou grisées

USURE

Tissu comme neuf ou usure très légère, quelques toutes petites bouloches

Tissu usé, élimé, beaucoup de petites
bouloches, ou grosses bouloches

TÂCHES

Aucune tâche ou petite tâche < 2 mm

Une tâche > 2 mm ou
plusieurs petites tâches

SÉRIGRAPHIE (MOTIF)

Sérigraphie d’origine, comme neuve ou très légèrement craquelée ou effacée

Sérigraphie très craquelée
ou très effacée

COULEUR DES BOUTONS
COULEUR DE
LA FERMETURE ÉCLAIR
NOEUDS, RUBANS, CORDONS

Tous les boutons du vêtement ont leur couleur d’origine
ou boutons à peinture légèrement écaillée
mais à un emplacement peu visible�

Solidement cousus ou partiellement décousus uniquement pour l’adulte�

Mauvaise odeur
ou odeur d’humidité

Boutons à la peinture écaillée à des
emplacements trop visibles
Peinture complètement écaillée ou
forte décoloration

Partiellement décousus
pour le bébé et l'enfant

Les sous-vêtements, maillots de bain et doudous ne sont pas repris.

QUEL EST LE MONTANT
DE MON BON D’ACHAT ?
POUR TOUTE LA FAMILLE
BON D’ACHAT

CIRÉ, MANTEAU

18,00 €

VESTE, PANTALON, PULL, MARINIÈRE, GIGOTEUSE

8,00 €

ROBE

7,00 €

SALOPETTE, ENSEMBLE, CHEMISE, BLOUSE, POLO, LIN, JUPE

6,00 €

PYJAMA

5,00 €

SHORT, LEGGING, COMBICOURT

2,00 €

ACCESSOIRE, BASIQUE COTON

1,00 €

(Tee-shirt, sous pull, cardigan, body, débardeur)

