
employées passionnées
qui s’activent à
vendre vos sacs.

6
adeptes dans les
médias sociaux. 

20 000+ 7 500+
noms sur notre liste 

d’attente en 
pleine croissance. 

du prix de vente.

Obtenez 55-80%
de sacs de marque de
luxe d’occasion que 

quiconque au Canada.

Nous vendons plus

TROUSSE DE
CONSIGNATION
SI VOUS ÊTES PRÊTE À VOUS
DÉPARTIR D’UN OU DE PLUSIEURS
DE VOS SACS À MAIN DE MARQUE,

nous aimerions 
travailler avec vous.

Bénéficiez de taux supérieurs 
lorsque vous consigner plus ! 



1.

3.

COMMENT CELA FONCTIONNE

Après nous avoir fait parvenir une photo de 
votre sac par courriel, nous vous 

contacterons pour proposer un prix de 
vente et fixer les frais de consignation. 

Envoyez-nous votre sac par Postes 
Canada ou par le service de messagerie 

de votre choix, avec numéro de suivi. 
Si vous habitez dans la région de 

Montréal, nous pouvons prendre les 
dispositions pour vous permettre de 
déposer votre sac à notre bureau.

Une fois que nous aurons reçu votre sac, 
nous reconfirmerons notre entente par 

courriel. Votre sac sera affiché sur notre 
site Web dans un délai d’une semaine.

2.



5.

6.

4.

Nous avons hâte de vendre
votre sac pour vous.

PERSONNE-RESSOURCE :

consign@lovethatbag.ca 
(438) 384-6983

ADRESSE DE LIVRAISON : 

 LOVE that BAG 4030, 
rue St Ambroise 

Bureau 154 
Montréal (Québec) 

H4C 2C7

Vous serez payé après que votre sac 
sera vendu et que la période de retour 
de l’acheteur ait passée. Dès novembre 

2017, nous allons envoyer les paiements 
par dépôt direct en utilisant les services 

de paiements Plooto. 

Permettez-nous de garder vos sacs pour 
un délai minimum de 90 jours pour 

avoir l’opportunité de les vendre. Après 
la période de 90 jours nous vous 
contacterons pour savoir si vous 

acceptez d’en réduire le prix ou si vous 
préférez que nous vous le retournions. 

Nous prenons soin de tout et nous 
payons tous les frais et coûts 

associés à la vente. 

L’AUTHENTICITÉ EST IMPORTANTE :
Nous ne vendons pas de contrefaçons et nous garantissons l’authenticité des sacs que nous vendons.

RESPONSABILITÉ DU VENDEUR: 
En tant que vendeur, nous vous demandons de nous divulguer la provenance des sacs ou accessoires achetés.

PERTE OU DOMMAGE / ASSURANCE :
Une fois que nous avons reçu votre sac à main, nous en sommes responsables jusqu’au moment où il est livré à 

sa nouvelle propriétaire.

DISCRÉTION :
Le plus important à retenir, lorsque vous vendez votre sac à main, est que nous ne dévoilons jamais le nom de

la vendeuse ou celui de l’acheteuse.




