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L'achat de vêtements est beaucoup moins cher et soulage 
ainsi le budget du ménage, surtout lorsque plusieurs enfants 

ont besoin de nouvelles tenues.

En raison de la croissance rapide des enfants, les vêtements de 
seconde main sont souvent peu portés et sont en bon état, 

voire en parfait état.

Les vêtements des enfants et des adultes ont déjà été lavés 
plusieurs fois, ils sont donc moins pollués par les produits 

chimiques. C'est, outre les personnes souff rant d'allergies, un point 
particulièrement important pour la peau sensible des très jeunes 
enfants. En plus, les bébés ont souvent tendance à "sucer" ou à 
mâcher les manches en tissu, et par la suite peuvent absorber des 
substances nocives par voie orale.

Les vêtements d'occasion sont souvent de bonne qualité car 
les habits de qualité inférieure s'usent plus vite et n'entrent 

souvent plus dans le cycle de revente.

Le facteur environnemental mérite une attention particulière. 

Les vêtements d'occasion sont souvent des pièces uniques,
ce qui permet d'éviter que les enfants de la maternelle et de 
l'école portent plus souvent les mêmes vêtements.

Comme il n'est pas nécessaire de faire des sélections dans des 
magasins encombrés, les achats sont souvent moins 

fatigants.

Comme les vêtements d'occasion sont souvent vendus ou 
échangés dans un cadre étroit et en groupe, des contacts 

personnels sont établis avec des personnes partageant les mêmes 
idées. De bonnes expériences de part et d'autre conduisent 
souvent à un renouveau des achats, des achats et des échanges, et 
même des relations amicales peuvent se développer.

8 avantages d'habits 
seconde main
Certains le font, d’autres ne peuvent pas l'imaginer... les 
opinions personnelles sur l'achat de "vêtements déjà 
portés" sont très diff érentes. Depuis le début des années 
90 existe notre "magasin d'habits seconde main" à Itzig. 
Nous avons fait des recherches, pour faire ressortir les 
avantages sur les vêtements d'occasion.
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Notre magasin d'habits de 
seconde main est accessible à 
tous. Sont proposés à la vente : 
des vêtements "d'occasion" en 
bon état, pour bébés et jeunes 
enfants : grenouillères, pyjamas, 
casquettes, écharpes, gants, 
maillots de bain, robes, vestes, 
combinaisons de ski,... selon la 
saison. Mais aussi des vêtements 
de grossesse sont proposées, 
pantalons, jupes/robes, ainsi que 
des hauts pour l'allaitement. 
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Der Kleiderkauf ist viel günstiger und belastet so das
Haushaltsbudget besonders beim Einkleiden mehrerer 

Kinder deutlich weniger.

Durch das schnelle Wachsen von Kindern ist Second Hand
Kleidung häufi g wenig getragen und in gutem oder sogar 

neuwertigem Zustand.

Gebrauchte Kleidung für Kinder und Erwachsene ist bereits 
mehrmals gewaschen, also weniger durch Chemikalien 

belastet. Dies ist, neben Allergikern, auch für die empfi ndliche
Haut sehr junger Kinder ein besonders wichtiger Punkt. Zudem
neigen  diese häufi g dazu, z. B. an Stoff ärmeln zu „nuckeln“ oder
zu kauen, also schädliche Stoffe zudem oral aufzunehmen.

Second Hand Kleidung ist oft von guter Qualität, da 
minderwertige Ware schneller abnutzt und es nicht so 

häufi g in den Kreislauf des Wiederverkaufs schafft.

Der Umweltschutzfaktor verdient ein besonderes 
Augenmerk. 

Second Hand Kleider sind häufi g Einzelstücke; so wird
vermieden, dass die Kinder in Kindergarten und Schule des 

öfteren dasselbe tragen.

Da das Auswählen in überfüllten Geschäften entfällt, ist der 
Einkauf oft weniger ermüdend.

Da gebrauchte Kleidung oft in kleinem Rahmen und in 
Gruppen verkauft oder getauscht wird, entstehen

persönliche Kontakte zu Gleichgesinnten. Beiderseitige gute
Erfahrungen führen oft zu erneutem Kauf/Einkauf/Tausch und es
können sogar freundschaftliche Beziehungen entstehen.

Kleidung für Schwangere 
und Stillkleidung
Eine große Auswahl an Hosen, T-shirts, 
Blusen, Röcken, Kleidern für alle Anlässe 
und in verschiedenen Grössen.

SECOND HAND

SHOP

Unser Second Hand Shop in Itzig hat von Mo.-Fr.: 08:00-12:00 geö�net und 
bietet selbstverständlich auch Kleidung für Babys und Kleinkinder an.

Notre boutique seconde main à Itzig est ouverte du 
lu.-ve.: 08h00-12h00 et dispose également d'habits 
pour bébés et bambins .

Vêtements pour femmes 
enceintes et allaitantes
Un grand choix de pantalons, t-shirts, 
chemises, jupes, robes, pour toutes les 
occasions et en différentes tailles. 

8 Vorteile von Second 
Hand Kleidung
Manch einer liebt es, andere wiederum können es sich 
gar nicht vorstellen... die persönlichen Meinungen über 
den Kauf von "bereits getragener Kleidung" gehen weit
auseinander. Seit Anfang der 90er Jahren gibt es bereits
unseren "Second Hand Shop" in Itzig. Wir haben für Sie
recherchiert, warum Second Hand Kleidung so toll ist.
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