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PRET A CHANGER LANCE UNE BOX POUR REVENDRE VOS VETEMENTS ET 
PERMET D’ADOPTER LA SLOW FASHION 

 

 
Comment ça marche ? 

1) Je télécharge l’application Prêt à Changer 

sur le  Google Play Store ou sur l’Apple 

Store ou je me rends sur le site Internet 

www.pretachanger.fr . 

2) J’estime mes gains en ligne. 

3) J’expédie gratuitement mes vêtements et je 

reçois un virement bancaire sous 15 jours. 

 La première box pour aérer votre dressing 

et faire un geste pour l’environnement 

Prêt à Changer rachète directement les vêtements, 
chaussures et sacs à mains aux particuliers : En 
quelques minutes chez vous via une box qui rend 
obsolètes toutes les étapes de la revente de 
vêtements. Et si Prêt à Changer pouvait résoudre 
tous vos problèmes de vêtements accumulés ? Des 
achats impulsifs notamment pendant les soldes qui 
font déborder votre dressing : 

"Revendre ses vêtements est chronophage, il faut les 
prendre en photo, créer une annonce pour chaque 
vêtement sur les sites de revente entre particuliers, 
répondre aux questions des acheteurs potentiels, 
préparer un colis et le déposer au bureau de poste à 
chaque vente ! Nous avons donc créé un service qui 
rachète directement les vêtements, sacs et chaussures 
femme aux particuliers partout en France. Nous 
expédions une box gratuite à votre domicile pour 
expédier vos vêtements. Nous vous payons à la 
réception de votre colis, sans attendre la 
revente." explique Alexandre Trivella co-fondateur 
de Prêt à Changer. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excambia.pac
https://itunes.apple.com/fr/app/pretachanger-echange-vends/id848425855
https://itunes.apple.com/fr/app/pretachanger-echange-vends/id848425855
http://www.pretachanger.fr/
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La Box contient une pochette préaffranchie pouvant contenir 
15-20 articles, un guide explicatif et un formulaire d’envoi.  

 
Prêt à Changer acteur de la #slowfashion 

La box Prêt à Changer s’inscrit dans la tendance slow 
fashion qui prône une mode durable et engagée 
basée sur le recyclage par opposition à la fast fashion 
qui produit plusieurs collections par mois d’articles à 
bas prix. En France, sur 600 000 tonnes de textiles 
mises sur le marché par an, un tiers seulement sera 
réutilisé ou recycléi. La mode serait devenue la 
deuxième industrie la plus polluante au monde. 

La box Prêt à Changer  permet de vider ses placards 
et de donner une deuxième vie à ses vêtements 
(Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% 
de sa garde-robe), tout en augmentant son pouvoir 
d’achat. Car contrairement aux traditionnels dépôts-
vente et sites de revente entre particuliers, Prêt à 
Changer paye immédiatement les vendeurs sans 
même attendre d’avoir revendu leurs articles au 
préalable.  

Mais à quel prix sont repris les vêtements, 
sacs et chaussures ? 

Pour définir les prix, Prêt à Changer a développé un 
algorithme capable de calculer le prix de rachat d’un 
article en fonction, de la matière, de la marque, de 
l’état de l’article…Certaines marques dites de fast 
fashion en sont exclues. La liste exhaustive des 
marques acceptées est disponible sur le site.  

Que deviennent les vêtements rachetés ? 

Les vêtements réceptionnés sont contrôlés et pris en 
photo avant d’être mis en ligne à des prix accessibles 
« Tout l’année nous proposons les prix de l’occasion et 
la qualité du neuf » précise Alexandre Trivella ; Le site 
privilégie une consommation plus responsable, 
évitant l’achat de produits neufs. Les personnes ayant 
vendu leurs vêtements sur Prêt à Changer peuvent 
aussi utiliser leur cagnotte pour acheter des articles. 

A propos de Prêt à Changer : 

Créée en Octobre 2011, Prêt à Changer était au départ un site de petites annonces de troc et vente de vêtements 
entre particuliers. Après un rapide succès, atteignant les 200 000 inscrits, la startup nîmoise Prêt à Changer s'est 
retrouvée confrontée à une concurrence accrue notamment avec Vinted, application créée en Lituanie et arrivée en 
France en 2013. Ce qui a poussé l'équipe dirigeante à revoir son modèle économique et à pivoter vers un modèle de 
rachat cash et immédiat en 2017 avec l’ambition de devenir le Cash Converters des vêtements de seconde main.  

                                                                    
i http://www.tv-replay.fr/13-01-19/capital-m6-replay-13315019.html (reportage encore visible sur les boxs TV) « Prêt-à-porter : quand s'habiller rime 
avec gaspiller ! Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d'acheter des vêtements, encore et toujours, 
encouragés par l'industrie de la mode à bas prix. Les vieux vêtements qui encombrent nos armoires, nous les jetons. Chaque Français se débarrasse de 18 
vêtements par an, quatre fois plus qu'il y a vingt ans ! En France, sur 600 000 tonnes de textiles mises sur le marché par an, un tiers seulement sera réutilisé ou 
recyclé. Tout le reste finit aux ordures ménagères pour être enfoui ou incinéré. C'est le moins visible des gaspillages, et pourtant l'un des plus massifs : celui de 
nos vêtements. Ainsi, l'industrie de la mode serait devenue la deuxième la plus polluante au monde ! Avec des t-shirt à 2,50 euros ou des collants qui filent tout 
de suite, la qualité de nos habits est-elle en forte baisse ? Est-ce volontaire ? Quels problèmes cela pose-t-il au recyclage ? Comment les marques de fast fashion 
à bas prix mais aussi celles de luxe alimentent-elles ce phénomène voire l'aggravent ? Combien de vêtements neufs et invendus sont-ils détruits pour des 
questions d'image ou de surstocks ? Face à tous ces scandales, quelles sont les alternatives vertueuses pour trouver des solutions ? » 

https://www.instagram.com/explore/tags/slowfashion/
http://www.tv-replay.fr/13-01-19/capital-m6-replay-13315019.html

