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La Free Troc Party du site les-bons-plans.fr accélère le rythme. Les
listes d’attente s’allongent suite aux éditions qui ont eu lieu au Belushi’s
Club sous le thème du ‘before work’. Pour satisfaire les troqueuses
frustrées, l’équipe accueille 60 heureuses élues pour une un
apéro/Free Troc Partiy, le dimanche 21 novembre 2010 de 18h à 20h.
Nouveau !
Pour satisfaire la demande, l’équipe du site les-bons-plans.fr se retrousse les manches et propose une version plus courte et
ciblée de ses désormais célèbres Free Troc Parties : un apéro / Free Troc Party, dimanche 21 novembre à 18h. Les heureuses
élues (la Free Troc Partie est complète) pourront profiter d’ un moment de fun et de convivialité pour aborder la semaine avec
entrain, et tout plein de nouveaux vêtements à apprivoiser ! C’est maintenant une habitude, 2 conseillères en image seront à
pied d’œuvre pour aider les modeuses dans leurs choix : Sarah Favières, ainsi que l’agence Mode&Coach Expertises. Enfin,
pour se détendre après un troc animé et papoter entre troqueuses, tout le petit monde qui a déjà remporté l’unanimité lors de la
Free Troc Party du 17 octobre dernier a été rappelé en renfort. Enthousiasmés par l’initiative de l’équipe du site les-bonsplans.fr des artistes interviendront bénévolement. Ainsi, les chanteuses de talent (Sheesha, Judy et Priscilla) accompagnées
des DJ de Ears and Eyes donneront un agréable goût de soul et de funk à quelques petits fours offerts par le Belushi’s !
Et toujours plein de surprises et de cadeaux à gagner grâce à nos partenaires (Best Ethic, La Cuba Compagnie, Pizza Lib) … 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)

Les inscriptions en ligne sont déjà fermées !
La Free Troc Party était complète en 2 heures, et en 3 jours d’ouverture, 275 demandes d’inscriptions ont été reçues.

La Free Troc Party : Pourquoi, Comment, Quand ?
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.
Le mode d’emploi des Free Troc Party (événement autour du troc de vêtements ou autres objets) explique les spécificités de ce
concept fort : http://www.les-bons-plans.fr/images/depliant_free_troc_party-1.pdf
Les vêtements et objets qui n’auront pas trouvé preneur seront remis à une association caritative (UFHEDGH, 49 bd
Victor Hugo 92110 Clichy qui envoie les vêtements aux sinistrés en Haïti).
En 2009, les-bons-plans.fr ont organisé 4 Free Troc Parties (19 avril, 28 juin, 13 septembre et 13 décembre). En 2010,
déjà 4 Free Troc Parties en 2010 (21 février, 15 avril, 16 mai, 17 octobre) et une Beauty Party le 19 septembre.
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 à 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
2010, Quitterie rejoint l’équipe pour apporter sa sensibilité artistique.
Ce quintet de choc organise des Free Troc Party tout au long de l’année. Ainsi, le site internet les-bonsplans.fr passe régulièrement du virtuel au réel !

La presse :
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