
LA COLLECTE

SAVIEZ-VOUS QUE...

C’est le pourcentage de votre garde-robe que vous 

portez réellement. 

30%

Pas étonnant que votre placard déborde...

Il est temps de donner une seconde vie aux vêtements que vous ne portez plus.

Alors toute à votre penderie pour faire le tri. Pour vous y aider, posez-vous 

une simple question :

«Ai-je porté cette pièce au cours des 6 derniers mois ?

Modames vous propose désormais de recycler votre penderie de manière très simple. 

Découvrez comment...

Donnez une seconde vie à votre dressing en recyclant les pièces de mode que vous ne portez 

plus. Glissez-les dans le colis retour de votre box éthique Modames, et hop des crédits dans 

votre cagnotte Modames pour chaque article recyclé !



LE PRINCIPE

Lors de vos commandes de box chez Modames, utilisez 

votre box retour pour glisser quelques pièces que vous 

souhaitez donner.

L’équipe Modames se charge de contrôler l’état et la qua-

lité des pièces reçues.

Découvrez plus bas les conditions et barêmes

Une procédure ultra simple pour recycler ses vêtements :

• Les vêtements sont à retourner dans votre box retour Modames.

• Pas de limite de vêtements autorisée. Veillez à ce que la box ne soit pas trop compacte et bien 

fermée pour résister au transport*.

• Assurez-vous d’avoir bien enlevé toutes les étiquettes déjà présentes sur le carton avant de 

coller l’étiquette retour pré-payée.

*En cas de perte ou de vol pendant le transport, Modames ne saurait être tenue responsable des dons contenus dans le colis.

Et sinon, deux choix s’offrent à vous :

Chouette ! Vos pièces sont validées par notre  service qualité :

Suivant le type d’article, sa marque et son état général, vous bénéficierez de crédits dans votre cagnotte Modames 

à valoir sur vos prochaines box :-)

• Les articles non sélectionnés par nos services seront données auprès d’associations et d’organismes caritatifs  

pour leur offrir une seconde vie.

• Vous souhaitez que les articles vous soient retournés. Les frais de port sont à votre charge pour un montant 

de 7,90€  en relais colis, par tranche de 10 articles.

Un email vous est automatiquement envoyé pour connaitre votre choix.

Vous êtes informée par email du nombre de crédits obtenus grâce à vos dons.

ZÉRO photo - ZÉRO description - ZÉRO contrainte !



LES CONDITIONS

Nous acceptons Nous refusons

• Nous acceptons des vêtements femme, la maroquinerie 

et les  accessoires : écharpes, lunettes, gants, chapeaux, 

ceintures...

• Les pièces doivent être d’occasion en parfait état ou 

neuves : sans défaut, sans odeur, sans tâche, sans trou, 

sans marque d’usure, pas déformée ni décolorée, sans 

retouche, sans bouloche, fermeture (zips, boutons etc...) 

en parfait état de marche, logo ou flocage non abîmés ou 

craquelés. 

• Les pièces doivent être identifiables : les étiquettes 

indiquant la marque, la taille et les conseils d’entretien du 

vêtement doivent être présentes.

• Les pièces doivent être propres et non froissées.

• Seules certaines marques sont acceptées par notre 

service qualité pour obtenir des crédits Modames. 

• La mode homme, enfant et puériculture.

• Les chaussures.

• Les pièces «fait maison».

• Les contrefaçons.

• Les vêtements d’intérieur : pyjama, leggings, body...

• Les sous-vêtements, maillots de bain, collants, chaus-

settes.

• Les bijoux.

Consultez notre liste de marque ci-dessous

LE BARÈME

CATEGORIE 2
Gilet/cardigan, jupe, 
short, pantalon, pan-
tacourt, sweat, petite 

maroquinerie

CATEGORIE 3
Blazer/veste, tailleur, 

combinaison/salo-
pette, pull, jean, robe, 

sac à main.

CATEGORIE 4
Manteau, blouson, 

cuir, trench, pièce de 
dessus.

CATEGORIE 1
Débardeur, blouse, 
chemisier, chemise, 

tee-shirt, top, acces-
soires

LUXE (A)

HAUT DE GAMME (B)

MILIEU DE GAMME (C)

5€ 10€ 20€ 30€

2€-5€ 5€-8€ 9€-11€ 20€-22€

1€-3€ 1€-3€ 3€-7€ 8€-20€

Ce barême est uniquement à titre indicatif. 
Notre service qualité se réserve le droit de ne pas accepter toute pièce jugée non conforme au regard des conditions indiquées plus 
bas. Suivant l’état d’usure, l’ancienneté de la pièce et la popularité de la marque sur le marché, nos équipes peuvent être amenées à 
surévaluer ou sousévaluer un article par rapport au barême proposé ci-dessus. 
Les montants proposés en euros pour l’estimation de vos articles sont fermes et définitifs.

Voici à titre indicatif les montants de crédits que vous pouvez espérer obtenir dans votre cagnotte, en fonction des pièces 

données. Pour connaître le niveau de gamme d’une marque, consultez notre listing plus bas. 



1.2.3 - MAISON 123 (C)
64 (C) 

A  
A.P.C (B)

ABERCROMBIE & FITCH (C)
ACNE (B)

ADIDAS (C)
AGNES B. (B)

AIGLE (C)
ALEXA CHUNG (B)

ALEXANDER MC QUEEN (A)
AMERICAN APPAREL(C)
AMERICAN VINTAGE (C)

ANTIK BATIK (B)
ARMOR LUX (C)

B
BA&SH(B)

BALANCIAGA (A)
BALMAIN(A)

BANANA MOON (C)
BARBARA BUI (B)

BCBG MAX AZRIA (B)
BELLEROSE (C)

BENCH (C)
BENETTON (C)
BENSIMON (C)
BERENICE(C)

BILLABONG (C)
BIMBA Y LOLA (A)

BONOBO (C)
BURBERRY (A)

BURTON (C)

C
CACHAREL (B)
CARHARTT (C)

CAROLL (B)
CELINE (A)

CHANEL (A)
CHEVIGNON (C)

CHLOE (A)
CHIRSTIAN DIOR (A)

CHIRSTIAN LACROIX (B)
CLAUDIE PIERLOT (B)

COLORFUL STANDARD (C)
COMPTOIR DES COTONNIERS (B) 

CONVERSE (C)
COTELAC (B) 

COURREGES (A)

D
DC SHOES (C)

DES PETITS HAUTS (B)
DESIGUAL (C)

DEVERNOIS (C)
DIANE VON FURSTENBERG (A)

DIESEL (C) 
DOLCE & GABBANA (B)

E
ECOALF (C)

EDEN PARK (B)
EKYOG (B)

ELEMENT (C)
ELEVEN PARIS (C)

ELLESSE (C)
ERIC BOMPARD (B)

F
FENDI (A)

FRED PERRY (B)
FREEMAN T PORTER (C)

FURLA (B)

G
G-STAR (B)

GERARD DAREL (B)
GIORGIO (B)

GIVENCHY (A)
GUESS (C)

H
HARRIS WILSON (C)

HARTFORD (C)
HERMES (A)

I
IKKS (B)
IRO (B)

ISABEL MARANT (A) 

J
JACQUELINE RIU (C)

JEAN-PAUL GAULTIER (A)
JOHN GALLIANO (C)

K
KAREN MILLEN (B)

KARL LAGERFELD (B)
KARL MARC JOHN (C)

KENZO (A)
KIPLUZET (C)

KNOWLEDGE COTON APPAREL (C)

L
LA FEE MARABOUTEE (B)

LACOSTE (B)
LANCASTER (A)

LANCEL (B)
LANVIN (B)

LE TANNEUR (B)
LE TEMPS DES CERISES (C)

LEE (C)
LEON & HARPER (C)

LEVI’S (C)
LONGCHAMP (B)

LOUIS VUITTON (A)
LUISA CERANO (B)

M
MAC DOUGLAS (B)

MAISON 123 (C)
MAJE (B)

MANOUSH (C)B
MARC JACOBS (B)

MASSIMO DUTTI (C) 
MAT DE MISAINE (C)

MATT & NAT (B)
MAXMARA (B)

MEXX (C)
MICKAEL KORS (B)

MOSCHINO (B)
MUD JEANS (B)

N
NAPAPIJRI (C)

NIKE (C)
NINA RICCI (B)

NÜMPH (C)

O
OXBOW (C)

ORGANIC BASICS (B)

P
PATAGONIA (C)
PAUL & JOE (A)

PAUL KA (B)
PAUL SMITH (C)
PEPE JEANS (C)

PETIT BATEAU (C)
PETITE MENDIGOTE (C)

PRADA (A)

Q
QUIKSILVER (C)

QUIKSILVER WOMENS (C)

R
RALPH LAUREN (B)

REDSKINS (C)
REIKO (C)

REPETTO (B)
RIP CURL (C)

ROXY (C)
RVCA(C)

S
SAINT JAMES (B)

SAINT MICHAEL (C)
SAMSOE SAMSOE (B)

SANDRO (B)
SCHOTT (C)

SCOTCH AND SODA (C)
SEE BY CHLOE (B)

SISLEY (C)
SITA MURT (B) 

SKUNKFUNK (C)
SKFK (C)

SOEUR (B)
SONIA RYKIEL (B)

STELLA MCCARTNEY (A) 
SWILDENS(B)

SEZANE (B)

T
THE KOOPLES (B)

THE NORTH FACE (B)
THIERRY MUGLER (B)

THINKING MU (C)
TIMBERLAND (C)

TOMMY HILFIGER (C)

U
UN JOUR AILLEURS (C)

V
VANS (C)

VALENTINO (A) 
VANESSA BRUNO (A)

VERSACE (A)
VICOMTE A (C)

VOLCOM (C)

W
MAXMARA (B)

WEILL (B)
WOLFORD (C)

Y
YVES SAINT LAURENT (A)

Z
ZADIG ET VOLTAIRE (B)

ZAPA (C)

LISTING DES MARQUES ACCCEPTÉES
(A) = Luxe  /  (B) = Haut de gamme / (C) = Milieu de gamme

Une marque n’apparaît pas dans ce listing ? Contactez-nous à hello@modames.com


