ECOPROFITABLE : RESUME DE NOTRE MISSION ET OFFRES
1 – ECO LOGIQUE – ACHETEZ, VENDEZ, LOUEZ (GRATUIT : RESERVATION ART. = ACHAT SECURISE MEME AVEC LA FOULE EX TRAIN)
✓
✓
✓
✓

ACHETEZ SANS STRESS / PAIEMENT ACCESSIBLE A TOUS EN LIGNE OU AU GUICHET : carte, RIB, IBAN, espèces, chèque
ACHETEZ : VALIDEZ GRATUITEMENT VOS PANIERS SUR LE SITE (SANS RIEN PAYER) POUR RESERVER VOS ARTICLES (8H JUSTE POUR VOUS)
AINSI VOUS POUVEZ PAYER VOTRE COMMANDE EN SECURITE COMME CA VOUS ARRANGE en ligne ou au guichet (carte, RIB, IBAN, espèces, chèque)
VENDEZ : GAIN D’ARGENT – publiez gratuitement vos annonces sur le site (nous pouvons rédiger et publier vos annonces pour vous/gratuit)
Frais de commission à payer (par les vendeurs) : 10% sur les ventes conclues (la publication des annonces reste gratuite). VOUS POUVEZ AUSSI LOUER VOS ARTICLES

✓ STOCKAGE : Si vous voulez libérer vos placards sans attendre la vente des articles, expédiez nous votre marchandise et nous la stockerons pour vous
✓ POUR SIMPLIFIER VOS ACHATS : annonces avec tous les détails (ex dimensions, tarifs d’expédition), échange accepté, paiement en 4 fois cf conditions
✓ ECO LOGIQUE : Soutenir, valoriser la production française et talents internationaux soucieux de l'environnement
2 - LIVRAISON : PROTECTION EFFICACE DES
ARTICLES FRAGILES ET ECO
Assistance gratuite pour la protection des objets
fragiles obligatoire. Nous contactons tous les
vendeurs pour qu’ils protègent correctement vos
articles. Donc recevez vos commandes chez vous
sans crainte. Ou remise sur RDV avec le vendeur
Les magasins commandent leurs stocks donc la
vaisselle est souvent expédiée. Ce qui prouve que si

on protège bien les objets fragiles on ne doit pas
s’inquiéter pour la livraison
5 - ACHATS ET VENTES SECURISES

Avec nous : le vendeur est sûr d'être payé et
l'acheteur sûr d'obtenir ses articles
Nous encaissons tous les paiements et dès que
l’acheteur récupère sa commande, nous
reversons l’argent au vendeur

3 - DES TRESORS POUR TOUS LES BUDGETS

4 - MARKETPLACE ECOLOGIQUE INTERNATIONALE

Tri judicieux pour honorer nos exigences et satisfaire Lutte contre articles de mauvaise qualité (source
les clients avec des articles de qualité à prix
de pollution : dégâts, coûts)
irrésistibles. Que des articles intéressants
C’est un secteur où l’on fabrique abondamment
Il faut donc lutter contre la mauvaise production
Notre concept à donc pour but de remplacer les
Favoriser la qualité et non la quantité
articles de mauvaise qualité
C’est un secteur où l’on fabrique abondamment
Il faut donc lutter contre la mauvaise production
Favoriser la qualité et non la quantité
6 - SITE BIEN ORGANISE

SE RESPONSABILISER POUR SE PRESERVER
Concilier utilité, plaisir et responsabilité
Soyez exigeants quelles que soient vos ressources :
DES TRESORS POUR TOUS LES BUDGETS

Si besoin : échange accepté, paiement en 4 fois Grâce à notre concept les clients savent ce qu'ils
(cf conditions – guides)
font et pourquoi cf organisation du site
https://ecoprofitable.com

On utilise tous la vaisselle (INTERNATIONAL)
donc notre concept aura un IMPACT ECO
LOGIQUE PUISSANT. Nos efforts paieront pour le
bien-être de tous (et c’est bon pour le budget)
7 - EDUCATION ECO RESPONSABLE
INFORMATIONS, CONSEILS
Pour faire comprendre aux clients l’intérêt de
prendre de nouvelles habitudes de
consommation sans forcément dépenser plus
Cessez d’investir à perte pour vous et
l’environnement : en faisant de fausses
économies lors d’achats de mauvaise qualité à
prix attractifs et finalement payer le prix fort pour
le traitement, recyclage de ces objets
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ECOPROFITABLE : DEFINITION ET IMPACT DE LA MARQUE

ECOPROFITABLE = fructueux, dont on peut tirer profit, d’une
grande utilité sur le plan ECOLOGIQUE, social, matériel,
économique et moral. Y compris « TABLE »
Avec ce mot fort on retrouve tous nos objectifs
LUTTER CONTRE LA POLLUTION POUR NOUS PRESERVER
Protéger l’environnement pour le rendre sain, fructueux et productif
Tout le monde peut le comprendre facilement et nous retrouver aisément

https://ecoprofitable.com (une marque, un impact)

https://ecoprofitable.com
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SITE INFORMATIONS : REF. INTERNATIONAL (CONTACT)
PAYS
FRANCE

https://ecoprofitable.com

INTERNATIONAL : https://ecoprofitable.com (https://achetezetvendezvotrevaisselle.com)
https://vaissellemarketplace.com

https://artdelatablemarketplace.com

https://vaisselleeco.com

https://ecoprofitable.com

https://marchevaisselle.com
https://disheseco.com

https://vaisselleethique.com
https://ecologicaldishes.com

https://tableartmarketplace.com
https://geschirrmarktplatz.com

https://ethicaldishes.com
https://geschirrokologische.com

https://ethischegeschirr.com

https://okogeschirr.com

https://piattimarketplace.com

https://vasellameecologico.com

https://ecogeschirr.com
https://piattiecologico.com

https://vasellamemarketplace.com

https://ecovasellame.com

https://piattietico.com

ESPANA (Espagnol)

https://vajillamarketplace.com

https://vasellamemercato.com
https://vajillaecologico.com

https://piattimercato.com
https://platosecologico.com

https://ecoprofitable.com

https://platosmarketplace.com

https://ecovajilla.com

https://platosetico.com

https://pratosmarketplace.com

https://vajillamercado.com
https://pratosmercado.com

https://platosmercado.com
https://pratosecologico.com

ENGLISH (Anglais)

https://dishesmarketplace.com

https://ecoprofitable.com

https://crockerymarketplace.com
DEUTSCHE (Allemand) https://geschirrmarketplace.com

https://ecoprofitable.com
ITALIANO (Italien)
https://ecoprofitable.com

PORTUGAL

https://ecoprofitable.com
ZHONGGUO (Chine) https://ecoprofitable.com
NIHON (Japon)
https://ecoprofitable.com
BHAARAT (Inde)
https://ecoprofitable.com

https://ecopratos.com
https://canjumarketplace.com

• ENREGISTREZ UN LIEN SUR VOTRE PC

https://ryorimarketplace.com

• SAVE A LINK ON YOUR PC

https://mittikebaratanmarketplace.com • SPEICHERE EINEN LINK AUF DEINEM PC

EARAB (Arabe)

https://ecoprofitable.com

https://khazafmarketplace.com

• SALVA UN LINK SUL TUO PC

ROSSIYA (Russie)

https://ecoprofitable.com

https://tarelkimarketplace.com

• GUARDA UN ENLACE EN TU PC
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• SALVE UM LINK NO SEU PC
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ECO LOGIQUE : OUBLIEZ LES ACHATS IRRESPONSABLES A PRIX ATTRACTIFS ET POUR
LE MEME BUDGET OPTEZ POUR DES ARTICLES CREDIBLES A PRIX IRRESISTIBLES
CESSEZ D’INVESTIR À PERTE POUR VOUS ET L’ENVIRONNEMENT : EN FAISANT DE FAUSSES ÉCONOMIES LORS
D’ACHATS DE MAUVAISE QUALITÉ À PRIX ATTRACTIFS ET FINALEMENT PAYER LE PRIX FORT POUR LE
TRAITEMENT, RECYCLAGE (LUTTER CONTRE LES DÉGÂTS ET COÛTS DE LA POLLUTION POUR SE PROTEGER)
CE SITE CONTRIBUE A LUTTER CONTRE LES DEGATS, COUTS DE LA POLLUTION ET NOUS PRESERVER :
2050 pour les scientifiques est une date critique. Si on ne change pas nos habitudes de consommation des désastres
innommables se produiront partout. Car pour l’instant ces phénomènes ne touchent que certaines régions ou pays
mais cela va se généraliser. Vous avez pu le constater vous-même les dégâts engendrés par le dérèglement écologique
(les médias nous en parlent régulièrement). C’est dû en partie à cause de la fonte des glaciers. C’est juste un exemple
parmi tant d’autres. Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps mais assez pour éviter l’aggravation de tous ces
chamboulements. Ce n’est pas une fatalité si nous agissons maintenant. Des efforts internationaux de toute la
population peuvent accélérer la lutte contre la pollution et résoudre ce problème
ECOPROFITABLE A DONC POUR OBJECTIF DE CONCILIER COMMERCE ET ECO LOGIQUE ET AINSI SUPPRIMER LA
PRODUCTION DE MAUVAISE QUALITE
D'OU L'INTERET DE CE SITE POUR PALLIER, REMPLACER CETTE MAUVAISE MARCHANDISE SANS QUE LES CLIENTS
SOIENT OBLIGES DE DEPENSER PLUS
CAR C’EST POUR LEURS PRIX ATTRACTIFS QUE LES ACHETEURS CEDENT SOUVENT A CES MAUVAISES
ACQUISITIONS (FACILE A SE PROCURER LORSQU’ILS FONT LEURS COURSES ALIMENTAIRES EN MAGASIN OU AU
MARCHE) ET OUBLIENT PARFOIS AINSI DE SAISIR LES ARTICLES CREDIBLES (DE CONFIANCE) A PRIX
IRRESISTIBLES
IL FAUT DONC REMEDIER A CELA EN FAISANT COMPRENDRE AUX CLIENTS L’INTERET DE PRENDRE DE NOUVELLES
HABITUDES DE CONSOMMATION
ACHETEZ, VENDEZ, LOUEZ EN TOUTE SECURITE ET AVEC CONFIANCE

https://ecoprofitable.com
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PRESENTATION DU SITE ECOPROFITABLE.COM (https://achetezetvendezvotrevaisselle.com)

ECOLOGIQUE/SECURITE/CONFIANCE

ACHETEZ : DES TRESORS POUR TOUS LES BUDGETS
VENDEZ : GAIN D’ARGENT
PAYEZ COMME CA VOUS ARRANGE : EN LIGNE OU AU GUICHET
GRATUIT : RESERVEZ VOS ARTICLES (SANS SAISIR VOS INFO BANCAIRES)
= ACHAT SECURISE AVEC OU SANS LA FOULE (EX TRAIN, METRO, MATCH, CONCERT)

https://ecoprofitable.com
https://ecoprofitable.com
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ECOPROFITABLE : MARKETPLACE ECOLOGIQUE INTERNATIONALE

PROTECTION DES OBJETS FRAGILES : nous contactons tous les vendeurs (gratuit) pour qu'ils protègent
correctement vos articles. Donc recevez vos commandes chez vous sans crainte ou remise gratuite sur RDV avec le vendeur

ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE ACTION
ECOLOGIQUE PUISSANTE : TRI POUR LUTTER CONTRE
LES ARTICLES DE MAUVAISE QUALITE
(SOURCE DE POLLUTION : DEGATS, COUTS)
SURPRISE N°1 : RESERVEZ GRATUITEMENT VOS ARTICLES (8H
JUSTE POUR VOUS) ET PAYEZ COMME CA VOUS ARRANGE (CARTE,
RIB, ESPECES, CHEQUE) PROFITEZ DU SITE ET DES PROMOTIONS
CF GUIDES, OFFRES
SOYEZ EXIGEANTS QUEL QUE SOIT VOTRE REVENU
DES TRESORS POUR TOUS LES BUDGETS
ACHATS, VENTES SECURISES (PROTECTION ARTICLES OU REMISE
SUR RDV)
SOUTENIR, VALORISER LA PRODUCTION FRANCAISE ET LES
TALENTS INTERNATIONAUX SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

https://ecoprofitable.com
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RESERVATION INTERNATIONAL GRATUIT : JUSTE EN 2 MINUTES - CLIC « ACHETER »

👍 GRATUIT :

RESERVEZ pour bloquer vos articles (SANS SAISIR VOS INFORMATIONS BANCAIRES)
Pour acheter sans stress, EN SECURITE, AVEC OU SANS LA FOULE (ex bus, métro, train, match, concert)

https://ecoprofitable.com
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DESCRIPTION ET FICHE TECHNIQUE : TOUS LES DETAILS DE L’ARTICLE
ATTENTION AUX FRAIS DE LIVRAISON : Lors de la réservation gratuite : parfois les frais d’expédition ne sont pas ajustés (ex panier avec
plusieurs articles). Mais vous pouvez quand même valider votre panier car c’est gratuit, donc cela n’aura pas d’incidence. Et au moment de
faire votre paiement il faudra juste payer le montant total indiqué sur la fiche technique (selon le mode de livraison de votre choix).
Si vous avez payé votre commande sans faire attention on vous remboursera uniquement les frais de dépassement relatifs à la livraison.
C’est pour cela qu’il faut bien Lire la fiche technique et consulter le « guide facile comment acheter » (si besoin nous contacter)

POUR SIMPLIFIER VOS ACHATS : NOUS
DEMANDONS AUX VENDEURS DE VOUS
COMMUNIQUER TOUS LES DÉTAILS DU
PRODUIT (EX. DIMENSIONS, TAILLE, TARIF
EXPÉDITION…)
LIRE « FICHE TECHNIQUE »

https://ecoprofitable.com
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L'INTERET DE RESERVER PERMET DE BLOQUER VOS ARTICLES. AINSI LES AUTRES ACHETEURS N'Y ONT PAS ACCES
LIVRAISON : PROTECTION DES OBJETS FRAGILES ET ECO. NOUS CONTACTONS TOUS LES VENDEURS A CE SUJET
(GRATUIT) POUR QU'ILS PROTEGENT CORRECTEMENT VOS ARTICLES
DONC RECEVEZ VOS COMMANDES CHEZ VOUS SANS CRAINTE OU REMISE GRATUITE SUR RDV AVEC LE VENDEUR

ACHETEZ : VALIDEZ GRATUITEMENT VOS PANIERS SUR LE SITE (SANS RIEN PAYER ET SANS
SAISIR VOS INFO BANCAIRES) POUR RESERVER VOS ARTICLES (8H JUSTE POUR VOUS).
ACHATS SANS STRESS, EN SECURITE, AVEC OU SANS LA FOULE (EX BUS, MÉTRO, TRAIN,
MATCH, CONCERT). AINSI VOUS POUVEZ PAYER VOTRE COMMANDE EN SECURITE COMME CA
VOUS ARRANGE EN LIGNE OU AU GUICHET (CARTE, RIB, IBAN, ESPÈCES, CHÈQUE)

ATTENTION AUX FRAIS DE LIVRAISON : Lisez bien la fiche technique et consultez le « guide facile comment acheter ».
Lors de la réservation gratuite : parfois les frais d’expédition ne sont pas ajustés (ex panier avec plusieurs articles). Mais vous
pouvez quand même valider votre panier car c’est gratuit, donc cela n’aura pas d’incidence. Et au moment de faire votre
paiement il faudra juste payer le montant total indiqué sur la fiche technique (selon le mode de livraison de votre choix). Si vous
avez payé votre commande sans faire attention on vous remboursera uniquement les frais de dépassement relatifs à la livraison

https://ecoprofitable.com
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AVEC NOUS : LE VENDEUR EST SÛR D'ÊTRE PAYÉ ET L'ACHETEUR SÛR D'OBTENIR SES ARTICLES

https://ecoprofitable.com
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LOCATION ECO LOGIQUE : VALORISEZ VOS RECEPTIONS, FETES A MOINDRE COUT
EX : ANNIVERSAIRE, MARIAGE, REPAS DE TRAVAIL, AMIS, FAMILLE, AMOUREUX

https://ecoprofitable.com

12

INFORMATIONS COMMENT PAYER : vous recevrez un mail à ce sujet après votre réservation
PS : Pour le paiement en 4 fois veuillez consulter la page 14

PRESTATAIRES
UTILISES POUR
DES PAIEMENTS
SECURISES

EN LIGNE
ET/OU AU GUICHET
PAR TELEPHONE

VOTRE BANQUE

En ligne ou
Au guichet

MODES DE
PAIEMENT
ACCEPTES

CARTE/CB/
IBAN/RIB
ESPECES/
CHEQUE

MODALITES POUR FAIRE LE PAIEMENT
VOUS AVEZ 8H POUR PAYER VOTRE COMMANDE SANS STRESS
(vous recevrez un mail avec nos info bancaires et autres)
souvent gratuit : sans frais pour les paiements en France (sinon consulter votre banque pour les tarifs)
en ligne : faites-nous votre virement sur le site internet sécurisé de votre banque
ou au guichet : ainsi vous pouvez aussi payer en espèces
chèque accepté : nous vous contacterons pour vous communiquer l’ordre du chèque et l’adresse
Pour sécuriser les achats par chèque vous devez payer un acompte sur internet (ou au guichet) pour la réservation du montant de
votre choix (exemple 2 ou 5 euros) via les autres options de paiement qu'on vous propose et nous adresser votre chèque avec le reste
de la somme à payer

PAYLIB

PAYPAL

En ligne ou
Au téléphone

CARTE/CB/
IBAN/RIB

Gratuit : pas de frais de paiement
https://www.paylib.fr/ (paiement sécurisé)
Nous vous communiquerons nos références à utiliser pour faire le paiement (après votre réservation)

Info associés à
votre compte

utiliser Paylib : permet de garder la confidentialité de vos informations bancaires (juste utiliser tél)

En ligne

CARTE/CB/
IBAN/RIB

Site sécurisé : https://www.paypal.com/fr/home (faites-nous votre virement)
Faites votre paiement tranquillement en ligne / Rubrique : particuliers et envoyer de l'argent (suivre les
instructions simples et rapides) – gratuit pour l’expéditeur
utiliser Paypal : permet de garder la confidentialité de vos informations bancaires (juste communiquer e-mail)

WESTERN UNION
Travaille avec La Poste donc
vous pouvez payer via leurs
guichets

AUTRES EXEMPLE
CARTE PREPAYEE
(ex GOOGLE)
Chercher celles qui
sont sécurisées et
associées à une
banque de renom
(conditions consulter
leurs sites)

En ligne ou
Au guichet

CARTE/CB/
IBAN/RIB
ESPECES

Site sécurisé : https://www.westernunion.com/ (faites votre virement) - frais insignifiant (ex 1euros détails cf site)
Vous pouvez faire toutes vos opérations en ligne si ça vous arrange ou au comptoir
Guichets à l’international : pratique pour les paiements en espèces – et vous pouvez les préparer sur internet et
finaliser en boutique (vous pouvez aussi garder la confidentialité de vos info bancaires en utilisant des codes)
cf. leur site avec toutes les informations simples et rapides à suivre pour payer votre commande

En ligne cf.
espace client ou
au guichet d’un
commerçant
(pour recharger la carte)

CARTE/CB/
IBAN/RIB
ESPECES

Veuillez utiliser notre RIB/IBAN lors de votre paiement via votre espace client (virement bancaire)
En cas de besoin vous pouvez nous contacter
Vous pouvez payer en espèces en rechargeant votre carte chez un commerçant associé (cf leurs conditions) –
puis nous faire le virement
Vous pouvez aussi nous soumettre d’autres modes de paiement et nous vous dirons si on peut les accepter ou non

https://ecoprofitable.com
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PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS : PAR VIREMENT DIRECT (VOTRE BANQUE), PAYLIB, PAYPAL, CHEQUE, WESTERN UNION
Paiement en plusieurs fois par virement hors Paypal et Western Union (par arrangement avec le vendeur) : ex PAYLIB, VOTRE BANQUE, cartes prépayées (ou autres sur demande)
Pensez à utiliser Paylib car c’est gratuit, sans frais – ainsi vous n’aurez que les échéanciers à payer sans frais supplémentaire (ou virement bancaire – souvent sans frais pour la
France/sinon consulter votre banque pour les tarifs des frais de transferts bancaires)
Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le
détail exact des échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le vendeur pourra vous expédier votre colis.

Paiement en plusieurs fois avec Paypal : Vous pouvez payer vos commandes en plusieurs fois directement via le site paypal
Si Paypal n’accepte pas votre demande, ou si cette offre ne s’applique pas dans votre pays : vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou
4 mois (il est libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le vendeur pourra vous expédier votre colis. Aussi, l’acheteur devra
payer les frais de commission Paypal (environ 3,4% pour la France à chaque paiement et peuvent varier selon les pays). Dans ce cas, nous vous communiquerons le détail exact des
échéanciers à payer.
Exemple pour 80 euros (France) : c’est 4 paiements Paypal de 20,68 euros soit 0.68 euros de frais à chaque fois – total des frais 0.68 X 4 = 2.72 euros – vous paierez donc 82,72 euros).

Idem pour un paiement en 3 fois c’est 3 virements Paypal de 27,57 euros
Idem pour un paiement en 2 fois c’est 2 virements Paypal de 41,36 euros
PS : sans frais lorsque vous payez en 1 fois soit 80 euros (c’est nous qui nous en chargeons mais nous ne pouvons gérer ces frais pour les paiements en plusieurs fois sur la même commande).
C’est pour cela que lorsque vous payez en 1 fois sur Paypal on ne vous demande jamais de frais et vous payez que l’article avec les frais de livraison.
Paiement en plusieurs fois avec des chèques (par arrangement avec le vendeur) :
Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le
détail exact des échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement (et encaissé les chèques) le vendeur pourra vous expédier votre colis.
Paiement en plusieurs fois avec Western Union (par arrangement avec le vendeur) :
Vous pouvez demander au vendeur s’il accepte de vous réserver la marchandise pendant 3 ou 4 mois (il est libre d’accepter ou refuser). En cas d’acceptation, nous vous communiquerons le
détail exact des échéanciers à payer. Dès que vous nous aurez adressé l’intégralité du paiement le vendeur pourra vous expédier votre colis.
Paiement en plusieurs fois - sécurité pour le vendeur et l’acheteur :

Si l’acheteur est finalement incapable de respecter les modalités de paiement, le vendeur ne risque rien car vous devez lui expédier le colis uniquement que lorsqu’il nous aura versé l’intégralité
du paiement. Et nous reversons l’argent au vendeur que lorsque l’acheteur a reçu son colis. Ainsi pas de conflit.
Si l’acheteur arrête de payer les échéanciers, nous lui remboursons des sommes déjà versées et annulons la vente. Mais nous ne remboursons pas les frais que vous aurez payé pour nous
envoyer de l’argent (ex chez Paypal ou Western Union).
Le vendeur est donc libre de remettre en vente sa marchandise.
Conclusion : Cette méthode vous permet de demander aux vendeurs des paiements en plusieurs fois à l’amiable à votre convenance et en toute sécurité. Achetez et vendez avec
https://ecoprofitable.com
14
confiance.

INFORMATIONS UTILES : LIVRAISON OU REMISE SUR RDV AVEC LE VENDEUR
MODES DE LIVRAISON ET TARIFS : N’OUBLIEZ PAS DE BIEN LIRE LA FICHE TECHNIQUE DE L’ARTICLE AVEC TOUTES LES INFO A CE SUJET (cf page 9)
POUR LES EXPEDITIONS PAR PRESTATION DE SERVICE OU ENTRE PARTICULIERS : NOUS N’INDIQUONS PAS LES TARIFS CAR LES DEVIS SE FONT SUR DEMANDE ET
SONT PERSONNALISES EN FONCTION DES OBJETS ET TRAJETS. Mais les démarches sécurisées sont très simples à faire cf leurs sites et c’est pas cher
SI BESOIN : NOUS POUVONS NOUS CHARGER DE FAIRE LES DEMARCHES POUR VOUS POUR 5 EUROS TTC (on vous fournit les devis puis dès que vous avez
choisis celui qui vous convient et payé la prestation on planifie le RDV de livraison selon vos disponibilités) – NOUS CONTACTER A CE SUJET

PAR SÉCURITÉ CHOISIR DES ORGANISMES DE RENOM (QUELQUES EXEMPLES) :
1 - EXPEDITION CLASSIQUE : LA POSTE, UPS (conditions et tarifs cf leurs sites)
Rapide, pas cher si objet peu lourd, livraison chez vous ou à leurs centres proches de chez vous, pensez à prendre une assurance pour les objets précieux
ainsi vous serez remboursé en cas de problème

2 - EXPEDITION ENTRE PARTICULIERS : WEPOST (en train), COCOLIS (conditions et tarifs cf leurs sites)
Le livreur est payé que lorsqu’il vous livre votre marchandise, pas cher, livraison rapide si trajet très fréquenté
Pensez à prendre une assurance pour les objets précieux lorsque c’est possible ainsi vous serez remboursé en cas de problème

3 - EXPEDITION CHEZ DES COMMERCANTS PROCHE DE CHEZ VOUS : MONDIAL RELAY (conditions et tarifs cf leur site)
Pas cher. Pensez à prendre assurance pour les objets précieux ainsi vous serez remboursé en cas de problème

4 - EXPEDITION PAR PRESTATION DE SERVICE : exemples SHIPLY, BRING4YOU (conditions et tarifs cf leurs sites)
ou autres (par sécurité choisir des organismes de renom)
Le livreur est payé que lorsqu’il vous livre votre marchandise et vous pouvez les choisir selon les avis clients (garantie de leur travail sérieux)
Pas cher. Pensez à prendre une assurance pour les objets précieux lorsque c’est possible ainsi vous serez remboursé en cas de problème

5 - SUR RDV AVEC LE VENDEUR : contacter le vendeur à ce sujet s’il le propose (ainsi vous ne paierez pas les frais d’expédition mais juste l’article)
https://ecoprofitable.com
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SOYEZ EXIGEANTS QUEL QUE SOIT VOTRE REVENU SANS FORCEMENT
DEPENSER PLUS : CHOISISSEZ LA FACILITE

https://ecoprofitable.com
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LES MAGASINS COMMANDENT LEURS STOCKS DONC LA VAISSELLE EST SOUVENT EXPEDIEE. CE QUI PROUVE
QUE SI ON PROTEGE BIEN LES OBJETS FRAGILES ON NE DOIT PAS S’INQUIETER POUR LA LIVRAISON

https://ecoprofitable.com
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RESERVATION INTERNATIONAL GRATUIT : JUSTE EN 2 MINUTES - CLIC « ACHETER »
👍 GRATUIT :

RESERVEZ pour bloquer vos articles (SANS SAISIR VOS INFORMATIONS BANCAIRES)
Pour acheter sans stress, EN SECURITE, AVEC OU SANS LA FOULE (ex bus, métro, train, match, concert)

https://ecoprofitable.com
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RESUME DES INFORMATIONS SUR LE SITE ET LES RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

GUIDES

GUIDES

FRANCE
Guides/offres (écologique)
Organisation du site (écologique)
Comment acheter
Guide facile pour réserver acheter
Guide facile pour vendre
Comment vendre

ITALIA
English USA (Anglais)
Goditi le offerte (ecologico)
Organizzazione del sito (ecologico) Buy and sell your dishes
Dishes Marketplace
Guida facile acquistare vendere
Italia (guida completa)
Deutsch (Allemand)
Kaufen und verkaufen sie ihre geschirr
ESPANA
Geschirr Marketplace
Aprovecha las ofertas (ecologico)
Organización del sitio (ecologico)
Italia (Italie)
Guia facil comprar y vender
Acquistare e vendi i tuoi piatti
Espana (guia completa)

A propos de nous
Paiement sécurisé (échange 1 fois)
Conditions d’utilisations et de vente
Pourquoi acheter, vendre chez nous
Protéger les objets fragiles
Profitez des offres
ENGLISH
Site offers (ecological)
Site organization (ecological)
Easy guide to reserve - pay and vender
English USA (complete guide)
DEUTSCH
Nutzen sie die angebote (okologische)
Site-organisation (okologische)
Schnelle Anleitung für Kauf - Verkäufen
Deutsch (vollständige anleitung)

Piatti Marketplace
PORTUGAL
Aproveite as ofertas (ecologico)
Organizaçao do site (ecologico)
Guia facil comprar e vender
Portugal (guia completo)

Vasellame Marketplace
Espana (Espagne)
Compra y vende tus vajilla
Compra y vende tus platos

Platos Marketplace
Bhaarat (Inde)
Earab (Arabe)
Rossiya (Russie)

Portugal
Compre e venda seus pratos

Pratos Marketplace
Zhongguo (Asie)
Mai mai canju

Canju Marketplace
Rossiya (Russie)
Kupit i prodam vash Tarelki

Tarelki Marketplace

Acquistare e vendi vostr vasellame

Vajilla Marketplace
Zhongguo (Asie)

FACEBOOK

Bhaarat (Inde)
Khareeden aur bechane aapake
mitti ke baratan

Mitti ke baratan Marketplace
Earab (Arabe)
Yushtaraa w yabie khazaf

Khazaf Marketplace
INTERNATIONAL :
achetezetvendezvotrevaisselle@gmail.com

ecoprofitable@gmail.com

France
Achetez et Vendez Votre Vaisselle
Ecoprofitable (+ instagram)
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MERCI A CES ORGANISMES OFFICIELS DE RENOM

ECOPROFITABLE EST REFERENCE SUR LE SITE DE LA PRESTIGIEUSE
OFFICE DE TOURISME DE PARIS
cf. https://www.parisinfo.com/
Ref : ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE

ET SUR LE JOURNAL DE LA MAIRIE DE PARIS

https://ecoprofitable.com
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MERCI POUR VOTRE INTERET. ECOPROFITABLE EST A VOTRE SERVICE
N’OUBLIEZ PAS DE LIRE LA RUBRIQUE « GUIDES » ET « INTERNATIONAL » SUR LE SITE
AVEC TOUTES LES INFORMATIONS UTILES
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS SANS HESITER

https://ecoprofitable.com
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