
Les prix d’envoi
PRIX (CHF) LIVRAISON SUISSE
Courrier B ( 2 jours)

ENVELOPES 

Jusqu’au format B5 

Jusqu’à 25 × 17,6 cm, 2 cm d’épaisseur 1-100 g  0.85  

 101-250 g 1.10   

Jusqu’à 25 × 17,6 cm, 2 - max. 5 cm d’épaisseur 1-100 g  2.35  

101-250 g 2.60  

Jusqu’au format B4

Jusqu’à 35,3 × 25 cm, 2 cm d’épaisseur 1-500 g 1.80  

501-1000 g 3.60  

PRIX (CHF) LIVRAISON SUISSE
PostPac Economy  ( 3 jours)

COLIS 

Jusqu’à 100 × 60 × 60 cm

Jusqu’à 2 kg   7.00  

Jusqu’à 10 kg   9.70   

Jusqu’à 30 kg 20.50

Encombrant jusqu’à 30 kg 29.00  

Avec étiquette pré imprimée Réduction 1.50  
Distribution avec justificatif de distribution Supplément 2.50 

https://www.post.ch/fr/expedier-des-colis/prestations-complementaires-colis/livraison-contre-signature


PRIX (CHF) LIVRAISON EUROPE
Lettres et maxi lettres Economy

Lettres et maxi lettres 

Jusqu’au format B5 (25 x 17,6 cm), 2 cm d’épaisseur max.

Jusqu'à 20 g  1.40
Jusqu'à 50 g  2.20
Jusqu'à 100 g  2.90

Jusqu’au format B4 (35,3 × 25 cm), 2 cm d’épaisseur max. 

Jusqu'à 100 g  3.80
Jusqu'à 250 g  4.90
Jusqu'à 500 g  8.00
Jusqu'à 1000 g            10.00

Maxilettre: longueur + largeur + hauteur = 90 cm max.

Jusqu'à 500 g  9.00
Jusqu'à 1000 g 12.00
Jusqu'à 2000 g 23.00

PRIX (CHF) LIVRAISON EUROPE
Colis Economy  

Colis 

Jusqu’à 100 × 60 × 60 cm 

Jusqu'à 2 kg 34.00

Jusqu'à 5 kg 42.00

Jusqu'à 10 kg 46.00

Jusqu'à 15 kg 51.00

Jusqu'à 20 kg 56.00

Jusqu'à 25 kg 61.00

Avec étiquette pré imprimée Réduction 1.50  
Distribution avec justificatif de distribution incl.dans le prix.



PRIX (CHF) LIVRAISON MONDE
Lettres et maxi lettres Economy

Jusqu’au format B5 (25 x 17,6 cm), 2 cm d’épaisseur max.

Jusqu'à 20 g  1.70
Jusqu'à 50 g  2.80
Jusqu'à 100 g  3.60

Jusqu’au format B4 (35,3 × 25 cm), 2 cm d’épaisseur max. 

Jusqu'à 100 g  4.20
Jusqu'à 250 g  6.00
Jusqu'à 500 g  9.00
Jusqu'à 1000 g 15.00

Maxilettre: longueur + largeur + hauteur = 90 cm max.

Jusqu'à 500 g 11.00
Jusqu'à 1000 g 17.00
Jusqu'à 2000 g 31.00

PRIX (CHF) LIVRAISON MONDE
Colis Economy  

Colis 

Jusqu’à 100 x 60 x 60 cm

Jusqu'à 2 kg  44.00
Jusqu'à 5 kg  57.00
Jusqu'à 10 kg  76.00
Jusqu'à 15 kg  97.00
Jusqu'à 20 kg 119.00

Avec étiquette pré imprimée Réduction 1.50  
Distribution avec justificatif de distribution incl.dans le prix.



Guideline poids d’envoi vêtements
Habits, accessoires & chaussures adultes 

Jean adulte  800 à 1000g

Pantalon ou jupe coton adulte  350 à  400g

Jupe légère, chemise ou similaire 150-200g

Grand t-shirt 150g

Robe légère  150-200g

Sweat shirt   200-250g

Veste en cuir/daim 2500-3000g

Manteaux 2500-3000g 

Chaussures     1500g 

Robe de cocktail  200-550g 

Robe de gala, robe de mariage  500-1500g 

Habits enfants et baby

Un pull enfant  30-50g

Un pantalon coton enfant  80-120g

1 veste 100-250g 



Propositions vêtements à vendre sur ETSY ou autre 
plate-forme 
FEMME 
Prêt

  Veste de marque ou daim/cuire 
Manteau de marque ou 
daim/cuir/fourrure. 
Pullover de marque ou style rétro 
  Chemise de marque ou style rétro
  Jupe de marque
Robe de marque
Robe de cocktail 
Robe de gala/robe de mariage 
Femme chaussures de sport 
Adidas nike ASICS 
Maroquinerie 
Femme sacs marque ou rétro 
Femme bijoux style rétro 
Collier/Broche/Bracelet 

Défi 3

FEMME upcycling 
Projet

  Sacs d'été Furoshiki (recyclage rideaux 

et tissus

Ceintures et serre tête avec vieux 

cravates 

Masques de protection

Chouchous cheveux 

Ancien t-shirt customisé avec broderie

ENFANT & BABY 
prêt

  Veste

Body

Pull 

Robe 

pantalon

Chaussures 

Lot de 3 bonnets

Lot de 5 bodies 

Lot de 5 paires de chaussettes 



Projets habits Atelier Upcycling pour 
vente online

Ancien t-shirt customisé 

avec broderie

  Sacs d'été Furoshiki 

Chouchous cheveux 

Ceintures et serre tête avec vieux cravates Masques de protection par exemple 

avec anciens cravates.



Budget et matérielle de base  
lancement vente online a prévoir 
2 mètres de Lino blanc de chez M Park pour fond photo (facile à se déplacer avec et facile à suspendre nettoyer)  15-30 Chf 

Gros rouleau papier Kraft ( packshop)      20  Chf 
(Papier journal en plus= gratuit)

Un tampon avec logo/adresse/e-mail 
https://www.rubberstamps.net/ProductDetail.aspx?ProductID=WOODSTAMP8

     20  Chf 

Des cartes avec instructions retour, Cartes de visite/remerciement achat et code promo pour prochain achat .
= a imprimer sur papier épais sur l'imprimante Village Suisse.
Un carton de papier recyclé épais ( M-printshop 18 chf 

Gros scotch    1.90 Chf 

Enveloppes normale maxi lettres et Cartons      50  Chf 

Prix emballage packshop: 
https://www.packshop.ch/fr/categories/par-la-poste/paket-post-versandkartons.html

https://www.rubberstamps.net/ProductDetail.aspx?ProductID=WOODSTAMP8
https://www.packshop.ch/fr/categories/par-la-poste/paket-post-versandkartons.html


Comment calculer la rentabilité: 
Volume+Travail+matériel d'emballage+coût d’envoi. 
EXEMPLES 

1 bijoux a 10 chf : facile à prendre en photo, entre dans un enveloppe coût livraison env 4 CHF
OK 

1 service de tasse à café coûte 30 chf et elle doit être prise en photo dans un cadre, emballé dans un cartons avec papiers journaux et ca va couter 
9,70 à l’envoi= le client va trouver l’envoi trop cher en comparaison avec le prix de l l'objet en plus l’envoi va prendre du temps a préparer.
PAS OK

1 t-shirt, cravate ou chemise a 15-30 chf entre dans un enveloppe, c'est rapide à préparer et le prix d’envoi national et international est correct pour le 
client a payer env 5-8 chf 
OK 

1 paire de chaussures a 30 chf doit être prise en photo sur plusieurs angles ensuite mise dans un carton et coûte 9.70 en prix d’envoi. 
Trop cher pour le client a l’envoi et trop de préparations pour la vente online et emballage. 
PAS OK 

Une robe de marque a 70 CHF prends du temps à photographier mais le prix est élevée et le coût d'envoi est  raisonnable.
OK 


