
La location chez le mouton à lunettes est :

Les vêtements peuvent être loués à l’état :

 Mensuelle 

Flexible et sans engagement

Sans stress, garantie tâches et trous

Ecologique et responsable

Jamais portés, éligibles à l’option 
d’achat à la fin du 1er mois de 

location.

Chouette

Neuf Supр

Comme neufs ou presque, 
mais déjà portés.

Toujours jolis mais avec des 
traces d’usure et parfois de très 

discrètes ou super chouettes 
réparations.

Pépite

De véritables pièces uniques qui 
ont vécu de nombreuses aventures. 
Joliment rapiécés, ils sont presque 
toujours décorés de broderies à la 

main.

Louр, mode d’emploi

Les vêtements que vous aimeriez louer sont uniquement proposés à la vente 
sur notre boutique ?



 À savoir

Ensuite le renouvellement est mensuel : vous 
louez le vêtement aussi longtemps que vous le 
souhaitez et payez mois par mois (c’est
automatique en carte bancaire).

Bébé a grandi ? La saison a changé ? Vous stoppez 
la location vous-même via votre espace client.

Retrouvez et gérez à tout moment vos 
locations en cours dans votre espace client :
www.lemoutonalunettes.fr/mon-compte/

Le premier mois de location est payé d’avance 
lors de la commande via le site.

Une commande = une étiquette retour offerte*.
L’étiquette retour Colissimo est fournie dans le 
colis. Si vous avez choisi la livraison en point relais
elle vous sera envoyée par mail en fin de location. 
Vous pouvez conserver les vêtements sur des 
durées différentes et les renvoyer à vos frais.
*France uniquement. Retour à vos frais depuis la Belgique.



A la fin du dernier mois de location, vous renvoyez 
le.s vêtement.s à l’aide de l’étiquette retour fournie : 
vous avez une semaine de plus pour profiter de votre 
location avant retour, pour compenser le délai de 
livraison initial !

+1 

Pas de stress : bien sûr nous comptons sur vous 
pour prendre soin des vêtements comme si c’était 
les vôtres, grâce à nos conseils d’entretien, mais 
votre enfant doit vivre sa vie librement dans ses 
habits !

Tâches, trous, petits dommages sont garantis, 
pas de souci. Et il n’est pas nécessaire de laver 
les vêtements avant retour, nous nous en 
occupons !

Tester avant d’acheter, c’est possible : les vêtements 
loués à l’état neuf peuvent être achetés à la fin du 1er 
mois de location. Il faut en faire la demande avant le 
renouvellement à bonjour@lemoutonalunettes.fr : vous 
payez le prix du vêtement moins le 1er mois de 
location, qui est déduit.

Neuf ou d’occasion : les vêtements sont proposés à 
la location à l’état neuf ou déjà portés, selon le stock 
disponible. Les tarifs sont dégressifs en fonction 
de la catégorie du vêtement. 



L’altрnative

Réponsс à vos quсtions

Les vêtements signalés dans notre boutique par ce sigle 
peuvent vous être rachetés, même abimés : selon l’état 
du vêtement, recevez jusqu’à 40% du prix d’origine sous 
forme d’un bon d’achat valable un an.

Les vêtements que vous aimeriez louer sont uniquement proposés à la vente 
sur notre boutique ?

Retrouvez plus d’informations sur notre site:
www.lemoutonalunettes.com

@le.mouton.a.lunettes

bonjour@lemoutonalunettes.fr
Nous pouvons sur demande vous 

rendre disponibles ces vêtements à 
la location.

N’hésitez pas à nous contacter !

Le Mouton à Lunettes vous propose aussi la vente revisitée, avec 
sa solution de reprise après usage :

Une question ? On y a 
sûrement déjà répondu dans 
la partie FAQ de notre site !?

Que se passe-t-il si je pрds oune renvoie pas le vêtement ?

Où retournр lс vêtemenʦ ?
Que deviennent lс vêtemenʦ 

après la location ?


