
CONDITIONS GÉNÉRALES  
DÉPÔT DE VÊTEMENTS  

DANS L’ESPACE SECONDE MAIN 

 

Article 1 : Comment déposer ? 
Les fournisseurs de vêtements peuvent les déposer au rez-de-chaussée du rayon mode 
femme chez Pall Center de Oberpallen. Les habits seront repris par le magasin en échange 
d’un bon d’achat, le prix variera en fonction du type de vêtement.  

Article 2 : Que peut-on déposer ? 
Les produits rachetés par le Pallcenter sont soumis à une vérification par un employé du 
groupe Pall Center. Le revendeur peut vendre maximum 8 pièces par passage. Les articles 
repris par le Pallcenter doivent remplir les 4 conditions suivantes : 

1. Seuls les vêtements femme sont acceptés. 
2. Seules certaines marques de vêtements sont acceptées, les voici :  

 

• American Vintage 

• Anine Bing 

• Acné Studio 

• Baum und Pferdgarten 

• Ba&sh 

• Boss 

• By Malène Birger 

• Carhartt 

• Champion  

• Calvin Klein 

• Christian Wijnants 

• Cinque 

• Comme des Garçons 

• Devotion  

• Essentiel 

• Filippa K 

• Ikks 

• IRO 

• Isabel Marant 

• K-Way 

• The Kooples 

• Liu-Jo 

• Maje 

• Marco Polo 

• Max-Mara 

• Munthe 

• Napapijri 

• Paul Smith 



• Sandro 

• Scotch & Soda 

• Second Female 

• Ted Baker 

• Tommy Hilfiger 

• Xandres 

• Hope  

• Rodebjer 

• Ralph Lauren 

• Yaya 

 

3. Voici la liste des types des vêtements acceptés :  

• Doudounes, parkas, vestes d’extérieur 

• Manteaux  

• Blazers, bombers, gilets, surchemises, vestes 

• Trenchs et imperméables 

• Robes 

• Jupes  

• Blouses 

• Pulls  

• Combi, salopettes  

 

2. Les habits doivent être en bon état général et ne pas présenter de : 

• Tâches 

• Trous 

• Pièces manquantes 

• Bouloche  

• Fils tirés 

• Alteration des couleurs 

Article 3 : Qui peut vendre ces vêtements ? 
Toutes personnes peut déposer librement des vêtements lui appartenant tant qu’il respecte 
les quatre conditions de l’article 2. 

Article 5 : Quand peut-on les déposer ? 
Les revendeurs peuvent venir présenter leurs produits en vue d’une vente du mercredi au 
vendredi. 
Il est également possible de prendre rendez-vous au numéro de téléphone suivant : 
+352/23.644.710   

Article 6 : La Pall Center se réserve le droit d’accepter les articles proposés et de refuser les 
articles si les quotas sont atteint.  

Article 7 : Comment se fait-on payer ? 
Les articles repris par Pall Center sont échangés contre des bons d’achat valables dans les 
espaces suivant du Pall Center de Oberpallen. 

• Espace fashion : Homme – Femme – Enfant 



• Espace Déco  

• Espace fleur 

• Espace jouet 

• Supermarché 

• L’orangerie 

Pour les espaces supermarché et orangerie, aucun remboursement ne sera effectué au cas 
où le montant du ticket est supérieur au montant du bon d’achat. Le bon d’achat doit être 
intacte. 
Les bonS d’achat sont valable durant 10 mois. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer vos demandes à l’adresse 
contact@pallcenter.lu.   

 

 


