
Bienvenue dans le monde de la friperie.



Garson & Shaw distribue and vend des vêtements de seconde main  ainsi que d’autres produits liés à la 
friperie dans le monde entier à partir de notre bureau d’Atlanta qui est le siège social depuis 2000.
Nous fournissons les marchandises provenant des Etats–Unis, du Canada, de l’Europe ainsi que de 
l’Australie. Notre réseau de vente s’étend aux importateurs, trieurs, grossistes, et détaillants dans 40 pays et 
sur 5 continents. Nous avons acquis  de sérieux  contacts  internationaux,  dotés d’un savoir-faire ainsi que de 
la connaissance des différents marchés; nous sommes des partenaires  dignes de confiance.
 
Nos produits comprennent friperie originale, mixed Rags (institutionnel), ‘’tropical mix’’ (mix tropical), 
tropical Assortiment (trié tropical), ‘’shop qualité’’ (premium-crème), chaussures, matériaux de recyclage et 
bien d’autres marchandises. 
 
Nous nous efforçons d’offrir le meilleur service à la clientèle en mettant à disposition un personnel bilingue 
ayant la capacité de s’adapter à la culture de chaque marché.



La friperie Originale

      • Williamstown, MA            • Taylor, MI              • Atascadero, CA
                         • Sacramento, CA              • Memphis, TN                 • Chicago, IL
      • Fresno, CA                        • Louisville, KY    • Springfield, MA
                         • Richmond, CA                • Holliston, MA            • Commerce, CA      
      • Solon, OH                         • Columbus, OH       • North Kansas City, MO            •     •  
        • Gardiner, ME                  • Hudson, NH              • Stone Mountain, GA•      
      • Durham, NC                     • Hatboro, PA            • Monroeville, PA  
                         • Elkridge, MD                  • Fairfield, NJ              • West Chicago, IL
      • Denver, CO                       • Waukesha, WI        • New Brighton, MN 
                         • Mount Vernon, NY         • Lake Forest, CA        • Hayward, CA
          • Auburn, WA        • St. Louis, MO         • Wilkes Barre, PA          

• Rochester, NYNashville, TN                        Romulus, MI    • • 

Cette catégorie de marchandises est constituée des dons non-touchés, non- triés, 
et sont collectés et laissés dans le même état dans lequel ils ont été faits à une 
œuvre de charité ou à une entreprise de recyclage. 
Garson &Shaw LLC a un partenariat exclusif avec trente-cinq usines de collecte 
à travers les Etats-Unis; USAgain, Planet Aid, The Gaia Movement et IICD. 
Les collectes se font par le biais de conteneurs placés devant les boutiques et les 
centres sociaux, ainsi que dans les quartiers aisés. Les donateurs mettent leurs 
dons dans les conteneurs qui sont vidés au minimum une fois par semaine ou 
plus si besoin est. Le chauffeur du camion de collecte s'assure que les vêtements 
sont emballés dans des sacs et qu'aucune ordure n’est ramenée à l’usine. 
Ces collectés sont ensuite acheminées vers les usines dans leur emballage 
original et sont pressées en balle de 350 -450 kg ou empaquetées dans des 
grands sacs appelés “Capsacks’’.
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C’est une catégorie de textile provenant des magasins de vêtements d’occasion situés 
aux Etats-Unis. 
Cette catégorie est composée de deux types de vêtements: les articles qui ont été 
exposés en magasins et qui n’ont pas pu être vendus (les étiquettes restent attachées 
la plupart du temps); les articles qui n'ont pas été placés en magasins à cause d'un 
défaut, ou d'une tâche par exemple.
Les Mixed Rags sont emballées dans des grosses balles d’environ 350-550 kg (800 
to 1200 lbs).

Nous offrons des chaussures de type original collectées via conteneur et de 
type “institutionnel’’ provenant des magasins de seconde main. Les 
chaussures peuvent également être vendues  triées selon les spécificités de 
votre marché.

Mixed rags

Chaussures



 Le « Tropical Mix », ou Mix Tropical, est un mélange de vêtements 
hommes, femmes, et enfants pré-trié pour les climats tropicaux. En plus 
des vêtements, il y a du linge de maison (Household Rummage) constitué 
en majorité de draps et de serviettes de toilette.
Le « Tropical Mix » est emballé dans des grosses balles d'environ (450-
500 kgs). 

Le « Tropical Assortment », ou Trié Tropical est composé de vêtements 
d'été légers triés par catégorie  telle que T-Shirts, pantalons, linge enfants 
et par qualité  telle que  Grade A et B, Qualité n°1 et n°2).
Le « Tropical Assortment » est emballés en petites balles de 45-55 kg.

Tropical assortment 

Tropical mix



Pictures from our retail shops

the export of second-hand clothes to many countries in the world and this
currently represents about 50% of our sales. The main markets are Europe, the

We also operate a network of retail shops under the brand TEXTILE
house. Currently our network includes 12 shops in Bratislava, 5 in Kosice,

In 2010 we will also open shops in Krakow, Prague and Zagreb.

Monday 13 September 2010

Welcome to our new shop in 
Trnava!

Le shop quality (crème) comprend nos articles premium de haute qualité 
qui ont été triés et n’ont présenté aucun défaut. Ils sont en excellente 
condition par rapport à leur formes, couleurs et qualité. Par ailleurs ils sont 
à la mode. Le ‘’Shop quality’’ peut  être chargé mix ou  par catégorie.

Shop quality 

Materiel de recyclage
Cette catégorie comprend chiffons d'essuyage coupés et non coupés, 
mélange  de chandails, de la laine. Un conteneur entier peut être composé 
d’une ou plusieurs catégories ci-dessous



* Jouets mous: peluches
* Jouets durs: jouets en plastique jusqu'à 30 cm, jouets mous avec piles
* Matériel pour enfants: Poussettes, couffins, parcs, trotteurs, sièges bébé,  
   jouets durs de plus de 60 cm, chaises hautes
* Equipement de sport: trottinettes, tricycles, ballons, raquettes, planches à 
   roulettes, casques, gilets de sauvetage (pas d'équipement de golf)
* Articles en plastique: Tupperware, assiettes, bols, gourdes, plats, bacs à 
   glaçons, planches à couper, ustensiles, boîtes hermétiques, seaux, etc.
* Articles de cuisine: en métal ou en bois - casseroles, marmites, couvercles, 
   saladiers, couteaux, ustensiles, bouilloires, etc.
* Sacs à dos: cartables, sacs de sport, bananes, glacières en matière molle,   
   pochettes, mallettes
* Sacs à main et portefeuilles: en cuir ou imitation cuir
* Ceintures: en cuir ou imitation cuir, bretelles
* Bagages: grosses et petites valises, valisettes, mallettes, trousses de 
   maquillage
* Bicyclettes et vélos

Autres articles



www.garsonshaw.com

887 W. Marietta St. M-204
Atlanta, GA  30318
tel: 404.879.9915
fax: 404.879.9916

Europe s.r.o.

M.R. Štefánika 27
90201 Pezinok, 
Slovak Republic

tel: +421 33-6400-714
fax: +421 33-6407-323

Monkey River Rd.,
Toledo District, Belize

tel: +501 670-9655
fax: +501 520-3984

 Belize  Limited( )


