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Quelques adresses pour acheter des vêtements et accessoires d’occasion 

 

Nom Adresse Commentaires 

Rouge Libellule 37 rue de la commanderie 
(Nancy) 

Vêtements de marque 
femmes 

Féline 148 rue Saint Dizier (Nancy) Dépôt-vente de vêtements 
de luxe pour femmes 

LA CITA-D’ELLES 17 rue de la Citadelle (Nancy) Dépôt vente de marques / 
Vêtements et Chaussures 
Haut de Gamme 
 

Appart’Elle et Lui 116 rue Saint Dizier (Nancy) Dépôt vente femmes et 
hommes 

B.A 23 rue Mon Désert (Nancy) Dépôt-vente femmes 

Aux Trésors d’Alizée 2, rue du 8ème Régiment 
d'Artillerie (Vandoeuvre Lès 
Nancy) 

Vêtements futures mamans, 
vêtements bébés, sacs, 
jouets 

LE BALUCHON DE 
Louison 

taniak.alixb@gmail.com (Nancy) Box de vêtements 
d’occasion pour enfants 0-6 
ans qui permettront aux 
parents de recevoir 
directement chez eux 
(livraison à vélo à domicile 
ou en points relai, dans un 
sac en tissu réutilisable) des 
tenues complètes nettoyées, 
assorties, sélectionnées 
pour correspondre à leurs 
goûts et dont la qualité a été 
contrôlée, service bientôt 
disponible sur Nancy 

Trésors d’armoire 96 rue Stanislas (Nancy)  

Alter Ego 30 rue Alfred Mézières (Nancy) Friperie/Dépôt vente mode 
femmes 

Beauty Frip 17 rue de la Serre (Nancy) Concept d'institut de beauté 
et de friperie vintage pour 
hommes et femmes 

Le Boudoir des Arts 30 Grande Rue (Nancy) Dépôt-Ventes d'articles de 
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luxe de marques et petits 
articles de brocante, pour 
décorations intérieures et 
extérieures 

Vintage showroom 8 rue de la Visitation (Nancy) Friperie boutique - E-shop 
Meubles et objets vintage 

Secrets d’armoire 67 rue Sadi Carnot (Malzéville) Dépôt-vente femmes 

La Galerie sur son 31 31 rue des 4 Eglises (Nancy)  

Glorieuses 18 rue du Pont Cézard (Nancy)  

Le Boucl’Art 19 bis rue Henri Bazin (Nancy)  

Emmaüs  32 Rue du 8E Régiment 
d'Artillerie (Vandoeuvre-lès- 
Nancy) 

Vêtements, chaussures,  

 

 

Quelques adresses pour s’y mettre : apprendre à coudre, acheter du matériel de couture 

 

Mercerie Lorr Alice  11 rue Saint Julien (Nancy) Cours de couture personnel, 
matériel 

Emmaüs 32 Rue du 8E Régiment 
d'Artillerie (Vandoeuvre Lès 
Nancy) 

Matériel (coupons de tissu, 
fil, fermeture éclair,...) 

Mondial tissu 6 rue des Tarbes (Essey-
les-Nancy) 
20 Avenue de la Résistance 
(Laxou) 

Cours de couture collectif, 
matériel 

Self Tissus 6 rue Roberval (Vandoeuvre 
Lès Nancy) 

Matériel 

 

Autres 

 

Claire PERLE bonjour@perleclaire.fr 
(Nancy) 

Coach en image, spécialisée 

dans la mode durable 

DAO DAVY 5 rue Saint Nicolas (Nancy) Jeans "made in France", 

fabriqués à Nancy par un 

artisan 

Coralie SAUVAGE atelier@coraliesauvage.co
m (Nancy) 

Ateliers teinture naturelle 

Vêt Ethic 33 rue St Michel (Nancy) articles textiles équitables et 

écologiques, vêtements 

« made in France » 

 


