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VENDRE ET ACHETER D’OCCASION LES VÊTEMENTS
DE SES ENFANTS EN 2 CLICS ET 3 MOUVEMENTS

BROCANTES ET
VIDE-GRENIERS

Prévoir cartons et gros bras

Se lever à 5 heures du mat’

Passer son dimanche sous la pluie

SITES DE REVENTE
TRADITIONNELS

Repasser les vêtements

Prendre et trier des photos

Attendre désespérément en 
déjouant les arnaqueurs

VA SIMPLIFIER LA VIE DE TOUTES CES MAMANS !

CONCLUSION : revendre ses vêtements est long et trop compliqué

*sondage IFOP 2014

ALORS QUE 85% DES FRANÇAIS DONNENT OU RECYCLENT LEURS VÊTEMENTS
SEULS 12% LES REVENDENT*
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COMMENT MARCHE FASHIONIZY ?

FASHIONBAG
à commander sur
Fashionizy.com
et à déposer au
Mondial Relay
de votre choix

TRI À LA MAIN
des vêtements
par notre
équipe dédiée
Fashionizy

Vêtements
sélectionnés
donnant lieu à
une offre de
rachat par
Fashionizy

Vêtements
non retenus

du fait qu’ils ne
correspondent pas

à notre charte
de qualité

Vous recevez votre
argent par virement
bancaire.
Vos vêtements sont
mis en vente sur
Fashionizy et feront à
nouveau des heureux !!

Vous pouvez autoriser
Fashionizy à offrir vos
vêtements à une
association caritative
partenaire et faire
encore des heureux !!

Vous pouvez
demander à récupérer
vos vêtements via
Mondial Relay, les frais
de renvoi seront
cependant à votre
charge (8,90€).

Fashionizy est un site de vente et d’achat de vêtements d’enfants
d’occasion super simple, franchement malin, super joli et en plus solidaire !

VOUS
VALIDEZ
L’OFFRE

VOUS NE
VALIDEZ PAS

L’OFFRE
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LE BIG AVANTAGE
FASHIONIZY

Nous rachetons CASH
vos vêtements.

Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’ils 
soient vendus pour toucher votre 
argent.

Dès que vous avez validé l’offre de 
rachat que nous vous envoyons par 
mail, nous effectuons un virement de 
la totalité sur votre compte bancaire.
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ÇA FAIT
RÊVER, NON ?



COMMENT MARCHE
FASHIONIZY en détails…

Commandez votre Fashionbag sur le site et recevez le 
dans votre boîte aux lettres.

Remplissez le Fashionbag avec des vêtements
correspondant à notre charte de qualité . Nous ne
mettons en vente sur le site que les marques enfants 
tendance et luxe. Les vêtements doivent bien entendu 
être propres et en excellent état.

Déposez GRATUITEMENT le Fashionbag dans le point 
Mondial Relay de votre choix.

Recevez rapidement par mail une estimation du
montant auquel nous rachetons vos vêtements.

Validez notre offre et recevez la somme par virement 
ou un montant supérieur sous forme de bon d’achat à 
dépenser sur Fashionizy.

Vos vêtements ne sont pas sélectionnés pour être
vendus sur notre site ? Vous pouvez nous autoriser à 
les donner à des associations caritatives partenaires.

Vous préférez récupérer vos vêtements ? Nous les
renvoyons soigneusement emballés via Mondial Relay 
(coût à votre charge de 8,90€)
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TOUT EST
DANS
LE DÉTAIL...



Si nous sommes sélectifs au moment de l’achat de vos vêtements,
c’est pour mettre ensuite en vente de superbes habits d’occasion !

C’est pourquoi nous ne retenons 
que les vêtements qui répondent 
à notre charte de qualité :

SUR FASHIONIZY ON ACHÈTE ET ON VEND
DE BEAUX HABITS POUR ENFANTS

Uniquement des vêtements enfants 
de 0 à 12 ans

Sans tâche, ni trou, ni bouloches

Pas de sous-vêtements, ni de 
puériculture, de chaussures, ou 
accessoires

Uniquement des marques luxe et 
tendance qui font craquer toutes les 
mamans et que l’on n’a pas 
forcément l’occasion de s’acheter au 
prix du neuf
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Bonpoint
IKKS

Kenzo
Tartine & Chocolat
Little Marc Jacob

Paul Smith
Burberry

Marcel et Leon
Petit Bateau
Ralph Lauren

Baby Dior
Repetto
Jacadi

Lili Gaufrette
Finger in the Nose

Levi’s
Lacoste

…

LES MARQUES ACHETÉES ET VENDUES
SUR FASHIONIZY.COM
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Aujourd’hui 1/3 des mamans revendent les vêtements de leurs enfants.
Et c’est une heureuse initiative car : 

RECYCLER C’EST TENDANCE !

C’est bon pour la planète
Et oui ! L’industrie textile pollue beaucoup. Il 
faut par exemple 2 500 litres d’eau pour 
produire 1 tee-shirt et en Chine 70% de la 
pollution des cours d’eau est due à l’industrie 
textile.

En savoir plus ici

C’est bon pour notre porte-monnaie
Que l’on arrondisse ses fins de mois en 
revendant ses vêtements ou que l’on achète 
moins cher des habits en excellent état, on est 
financièrement gagnant sur tous les plans !

C’est bon le moral !
Recycler c’est aussi donner… Donner à sa 
famille ou à ses amis mais également à des 
associations caritatives. Fashionizy a fait ce 
choix pour les stocks de vêtements invendus.
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JE T’AIME
UN PEU
BEAUCOUP
À LA FOLIE
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Vous recevez le Fashionbag dans votre boîte à lettres.
Vous mettez vos vêtements dans le Fashionbag.
Vous déposez le Fashionbag dans le point relais de votre choix.

Aussitôt que nous recevons vos vêtements, nous vérifions leur bon état.
Nous vous envoyons alors un mail avec une proposition d’achat.
Si vous l’acceptez, nous procédons au virement sur votre compte 
immédiatement.

En tant qu’acheteuse sur Fashionizy.com, vous êtes assurée de trouver
une sélection de très belles marques de vêtements enfant à petits prix 
(jusqu’à -80%). Chaque pièce est vérifiée à la main par notre équipe et 
certifiée en parfait état.

Fashionizy donne ses stocks invendus à des associations caritatives 
partenaires. Sans compter que le principe du recyclage aide à préserver 
les ressources de la planète !

PRATIQUE

RAPIDE

FASHION

SOLIDAIRE

LES POINTS SUPER  FORTS  DE FASHIONIZY



FASHIONIZY est une marque de Refast Group, une toute jeune start-up française. 
Fashionizy.com a été lancé officieusement en mars 2016

et prend son envol officiel en septembre 2016.

LES COULISSES

Caroline Tremel
Fondatrice

Après avoir travaillé 15 ans dans la mode dans des grands 
groupes (Kering, Zannier, Vivarte...), cette diplômée de l’ESSEC 
ambitionne de reinventer les habitudes de consommation de la 
mode en priorisant le bon sens et l’éthique !

et l’équipe
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Luc
Logistique

Roger
Technique

Sarah
Communication

Olivier
Finance

Julien
Graphisme



Contact

Caroline Tremel
06 78 83 55 11
caroline@fashionizy.com

107 rue Molière
94200 Ivry Sur Seine

Sarah Heck
06 08 92 58 52
sarah@fashionizy.com

@fashionizy.fr

@fashionizy.fr

fashionizy


