
  Pensez à donner les cadeaux pour faire des heureux.

  Pour les cadeaux de prix qui ne servent pas souvent : louez-les.

  Généralement, une photo du cadeau emballé et sous blister rassure et trouve 

preneur beaucoup plus vite.

   Pensez-y pour : livres, jeux vidéo, jouets, cd, dvd, petits matériels... Echangez 

contre des points pour obtenir ce qu'il vous plait en échange

   Plus de 67% des interrogés sont prêts à échanger leurs cadeaux de Noël 

 6ème astuce : pensez aussi à la location, au don ou au troc

  Créer un  nouveau compte avec un autre nom ; la tendance est aux inscriptions « 

light » : en 1 mn, vous avez un compte opérationnel.

 5ème astuce : rédiger une annonce qui sort du lot

  Si on vous offre un parfum, un DVD, un beau livre… ne les déballez pas pour faire 

semblant de vouloir les garder > conservez l'emballage

 2ème astuce : ne pas déchirer l’emballage

 3ème astuce : choisir un site sans commission

  Les sites les plus connus (ebay, priceminister, boncoin) sont très fréquentés mais 

votre annonce sera noyée parmi des milliers. 

 4ème astuce : rester discret

  Les sondages montrent que la grande majorité des Français n'apprécient pas que 

l'on se débarrasse du cadeau qu'ils ont offert !

   Pour ne pas vexer : utilisez un pseudo pour passer votre annonce sur un site que 

ne fréquente pas la personne qui a offert l'objet

   Une annonce avec plusieurs belles photos attire 5 à 10 fois plus !

Les fiches de l'écologie pratique sont toutes sur consoGlobe.com

Revendre ses cadeaux de Noël

   Donnez le plus de détails possibles sur le produit en expliquant les avantages et 

points forts

 1ère astuce : fixer le bon prix

  Ces sites prélèvent des frais et des commissions qui diminuent votre recette : 

choisissez un site totalement gratuit comme consoGlobe

Comment se débarrasser d'un cadeau qui ne convient pas sur 

internet ? Voici les conseils pour échanger, vendre, donner ou louer 

les cadeaux malvenus.

Remettre les cadeaux dans le circuit

  Indiquer le niveau de décote du prix proposé : idéal -> - 20%


