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Notre priorité est de convaincre les (futurs) parents, même les plus exigeants, qu’il existe de 

nombreuses pièces de seconde main à la qualité irréprochable.  Ce sont donc uniquement 

ces pièces que nous recherchons.  

C'est pourquoi lorsque nous récupérons votre dépôt, nous effectuons une sélection 

minutieuse en vérifiant chacune des pièces dans les moindres détails. 

 

Nous acceptons le matériel de puériculture et les vêtements 0-12 ans 

•  En parfait état :  

Les articles doivent être propres, complets et en bon état. Ils ne doivent pas présenter de 

traces d’usure, de tâche, de trou, de bouloche, ne pas être délavés, les coutures et fermetures 

éclair doivent être en état de fonctionnement et ne pas être rayées ou abîmées, les boutons 

ne doivent pas être manquants ou abîmés, les peintures ou bois ne doivent pas présenter 

d’éclat. Les imprimés et logos des articles doivent être en très bon état, ni abîmés, ni 

craquelés.   

Seuls les articles ayant conservé un aspect proche du neuf pourront être repris.   

Conditions de dépôt 
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Les articles à piles ou prise fonctionnent correctement.  Ils sont vérifiés au moment du dépôt. 

Merci d'y laisser les piles. 

Les sièges auto doivent être homologués ECE R44/04 (voir étiquette rouge ou orange à l'arrière 

du siège). Les modes d’emploi sont bienvenus.  Il est indispensable que vous puissiez garantir 

qu’ils n’ont subi aucun choc. 

• Au style intemporel ou de collection récente (moins de 5 ans) 

• D’une marque/qualité susceptible de trouver une seconde vie.  Nous recherchons des 

produits robustes, qui durent dans le temps. Nous privilégions les marques européennes 

et/ou éco-responsables, mais nous reprenons cependant tous les articles déjà produits et 

toutes les marques susceptibles de retourner dans le circuit, pour éviter de les jeter. 

 

En complétant notre formulaire en ligne, vous serez recontacté.e pour fixer 

un rdv : 

• de dépôt dans nos locaux (à Xhendremael, à 5 minute d’IKEA Liège) ou  

• de collecte à domicile dans l’une des communes concernées  (en vert sur la carte) 
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Une fois le dépôt récupéré, Simone & Pépette s'occupe de tout :  
 

Le tri est effectué dans nos locaux afin de vérifier que chaque article correspond à la qualité 

exigée.  Cette sélection est effectuée sous 15 jours.   

Vous recevez par mail un tableau récapitulatif des articles repris. 

Pour les vêtements, nous appliquons le rachat direct. Le paiement est immédiat, par 

virement bancaire sur votre compte, avant même la mise en ligne des articles.  Nos tarifs de 

rachat sont transparents et consultables en fin de document. 

Pour la puériculture, nous pratiquons le dépôt-vente. Nous mettons en vente vos pièces 

pour une durée de 6 mois renouvelable sur accord.  Chaque mois vous recevez un virement 

correspondant aux ventes réalisées (commission de 45% - incluant la TVA - déduite). 

 

Les articles non repris par Simone & Pépette peuvent être récupérés dans nos locaux dans 

les 15 jours ou sont donnés par nos soins à l'ASBL Assistance à l'Enfance à Liège, à votre 

convenance. 

 

 

Créée en 1984, l’association a pour but d’apporter aux enfants et leur famille en difficulté ou 
aux associations et organismes d’aide et de soutien à l’enfance, toute aide matérielle, 

morale, psychologique, juridique, sociale de nature à leur permettre de faire face, 
dans les meilleures conditions, à ces difficultés ; et de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale. 
 

L’une de ses actions principales est un magasin de seconde main 
fonctionnant grâce à des dons, permettant à tous de se fournir en vêtements, 

chaussures, jouets, livres, articles de puériculture, linge et ustensiles de maison à 
petits prix, les personnes en grande difficulté bénéficiant de colis gratuits. Et cela, 

tout en favorisant le réemploi et la protection de l’environnement. Les bénéfices servent à financer 
l’asbl et ses autres activités. 

www.assistance-enfance.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assistance-enfance.be/
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Ci-dessous les grilles tarifaires de rachat direct de vos vêtements en excellent état. 
 
Les prix sont répartis en 2 tableaux (de 0 à 2 ans puis de 3 à 12 ans) et en 3 catégories de marques. 

Ces prix sont fermes. 

 
De 0 à 2 ans Marques de catégorie 1  Marques de catégorie 2  Marques de catégorie 3  

 Ex : Tape à l'œil, 

Vertbaudet, Okaidi, 

Sergent Major, Gap, Kiabi, 

Zara… 

Ex : Jacadi, Petit Bateau, 

Émile et Ida, IKKS, 

Catimini, Levi's, Cyrillus... 

Ex : Bonpoint, Bonton, Louis&Louise, 

Arsène et les pipelettes, 

Tartine&Chocolat, Bobo Choses, … 

Body, legging, accessoires 0,50 € 1,50 € 3 € 

Pyjama 1 € 1,50 € 3 € 

Tee-shirt manches courtes 0,50 € 1,50 € 3 € 

Tee-shirt manches longues 1 € 2 € 3 € 

Chemise, blouse 1 € 2,50 € 4 € 

Pull, gilet 1,50 € 2,50 € 5 € 

Jupe, short, bloomer 1 € 2,50 € 4 € 

Robe, salopette 2 € 3,50 € 5,50 € 

Tarif de rachat des vêtements 
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Pantalon 1,50 € 3 € 5 € 

Manteau, Veste d'été 3 € 7 € 10 € 

Manteau, Veste d'hiver,  4 € 9 € 12 € 

Chaussures, chaussons 1,50 € 5 € 9 € 

 
De 3 à 12 ans Marques de catégorie 1  Marques de catégorie 2  Marques de catégorie 3  

 Ex : Tape à l'œil, 

Vertbaudet, Okaidi, 

Sergent Major, Gap, Kiabi, 

Zara… 

Ex : Jacadi, Petit Bateau, 

Émile et Ida, IKKS, 

Catimini, Levi's, Cyrillus... 

Ex : Bonpoint, Bonton, Louis&Louise, 

Arsène et les pipelettes, 

Tartine&Chocolat, Bobo Choses, … 

Legging, accessoires 0,50 € 1,50 € 3 € 

Pyjama 1 € 2 € 3,50 € 

T-shirt manches courtes 1 € 1,50 € 4 € 

T-shirt manches longues 1,50 € 2 € 4 € 

Chemise, blouse 1,50 € 3,50 € 5 € 

Pull, gilet, sweat 2 € 4 € 7 € 

Jupe, short 1,50 € 3,50 € 5 € 

Robe, salopette 2 € 4 € 7 € 

Pantalon 2 € 4 € 7 € 

Manteau, Veste d'été 3 € 7 € 10 € 

Manteau, Veste d'hiver 4 € 10 € 12 € 

Chaussures, chaussons 1,50 € 5 € 9 € 

 
 

 

 

 

 

 

 


