COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 6 octobre 2010

La très attendue Free Troc Party du site les-bons-plans.fr revient.
Après le succès de la dernière édition au Belushi’s Club sous le
thème du ‘before work’, l’équipe vous accueille à nouveau pour
une spéciale fringues et accessoires, le dimanche 17 octobre 2010
de 18h à 21h. Au menu ; des bons plans, du glamour, les conseils de
relookeuses, une ambiance musicale assurée par un DJ et toujours des cadeaux à gagner !
Événement !
Pour le retour très attendu des Free Troc Party spéciales « fringues et accessoires», l’équipe des bons plans a choisi d’accueillir
ses troqueuses le dimanche, à l’heure de « l’after weekend » ou « before work », pour un moment de détente et de convivialité
pour aborder la semaine avec entrain, et tout plein de nouveaux vêtements à apprivoiser ! Encore une fois, notre guest star
sera présente : Sarah, relookeuse, donnera conseils et astuces aux troqueuses. Une autre conseillère en image viendra lui
prêter main forte. Enfin, pour se détendre après un troc animé et papoter entre modeuses, une ambiance musicale assurée par
un DJ pro accompagnera quelques petits fours offerts par le Belushi’s !
Et toujours plein de surprises et de cadeaux à gagner … Il faudra arriver tôt !

Notre lieu d’accueil : Le Belushi’s
Une salle glamour et cosy pour une vraie ambiance de filles !
159 rue de Crimée, 75019 Paris (M° : Laumière ou Crimée)

Inscription obligatoire avant le 14 octobre 2010 : linda@les-bons-plans.fr

La Free Troc Party : Quèsaco ?
Dans les Free Troc Party, pas de prise de tête ! C’est simple :
1. Les troqueurs et troqueuses sélectionnent des objets et/ou des fringues (leurs plus beaux objets parmi ceux qui ne servent à
rien ; les cadeaux mal pensés, les achats d’impulsion mal assumés, les bibelots qui ont lassé, les DVD appris par cœur, les
vêtements « au cas où » mais le cas ne s’est jamais présenté en 5 ans… !)
« Vous savez ce truc que vous acheté dans ce petit magasin fort sympathique ! Vous avez fait une super affaire ! Eh bien il n’a jamais servi !
Mais franchement, vous ne pouvez pas le jeter, il est neuf et on ne sait jamais… Faites votre deuil, amenez le à notre Free Troc Party ».

2. Tous les objets sont mis en commun, puis il n'y a plus qu'à se servir !
Comme ça, les troqueurs repartent avec plein de nouveaux articles à l’œil !
Le but de cet événement est d’amener des personnes, toutes catégories sociales confondues et sans distinction d’âge,
à se rencontrer, à discuter autour d’une Free Troc Party et donc créer du lien social !
Il s’agit de partager un moment agréable, dans un endroit convivial !
Les vêtements et objets qui n’auront pas trouvé preneur seront remis à une association caritative
En 2009, les-bons-plans.fr ont organisé 4 Free Troc Parties (19 avril, 28 juin, 13 septembre et 13 décembre), 3 Free Troc
Parties en 2010 (21 février, 15 avril, 16 mai) et une Beauty Party le 19 septembre 2010.
Les Free Troc Parties se déclinent en plusieurs univers :
- spéciale « on échange tout » (vêtements, livres, objets, chaussures, maquillage, bijoux, bibelots, objets déco, vaisselle, etc.)
- spéciale « fringues et accessoires » (vêtements, sacs, chapeaux, bijoux, chaussures)
- spéciales « livres, CD et DVD » (jeux vidéos, autres objets culturels, etc.)
Les garçons sont aussi les bienvenus aux Free Troc Parties Mixtes ou spéciales entre mecs !

Les organisateurs :
Les bons plans.fr, c’est un site de… bah de bons plans !
Tout a commencé en octobre 2007 lorsque 2 amies d’enfance se retrouvent dans la capitale :
la 1ère, Linda est LA dénicheuse de bons plans par excellence et ce, depuis des années…
la 2ème, Myriam est la graphiste web qui sort tous les soirs…
A elles 2, elles animent déjà les soirées et le temps libre de leurs amis quand l’idée surgit :
Partager leurs meilleurs bons plans de Paris par le biais du net ! 2009, le site rencontre déjà un
franc succès et Linda et Myr appellent du renfort :
- Maïté, amatrice de sorties et consommatrice avisée
- Mike, fin gourmet et spécialiste du net
Ce quatuor de choc organise des Free Troc Party tout au long de l’année. Ainsi, le site internet
les-bons-plans.fr passe régulièrement du virtuel au réel !
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