Toulouse, le 17 janvier 2013

Moins dépenser pour les vacances d’hiver ?
BrocNswap.com,
ou comment troquer malin pour profiter au mieux de ses vacances à la montagne
Les vacances au ski représentent de grosses dépenses : l’hébergement et le transport, mais aussi les forfaits, la
location du matériel, l’équipement ... Autant de frais qui compliquent les départs.
Mais certaines de ces dépenses peuvent être évitées ou réduites : le renouvellement des tenues des enfants ou
l’anorak qui date des années 80 mais qu’on hésite à remplacer vu les tarifs...
La solution pour apaiser les esprits et les porte-monnaies ? L’échange!

Avant, se faire plaisir en achetant une paire de lunettes de soleil, ça signifiait faire l’impasse sur le déjeuner en
famille au restaurant d’altitude !
Désormais, sur BrocNswap.com , on peut se débarrasser de ce qui ne va plus, ou ne plaît plus, pour ce dont on a
besoin: par exemple une combinaison de ski ou un lot de bonnet-écharpe-gants pour le petit dernier.

BrocNswap.com est un site internet de petites annonces, sur lequel il est possible d’échanger des biens et des
services. Sa particularité? Le Wap, une monnaie virtuelle qui permet de réaliser des échanges équitables et ce
avec autant de Swapeurs (les membres du site) que l’on veut! L’autre avantage du site est qu’il propose un large
choix de catégories : des vêtements au mobilier, en passant par les voitures, les animaux de compagnie, ou encore
les services à la personne, autant de possibilités de trouver son bonheur !
Catherine est maman de deux enfants : Paul, 9 ans et Emma, 14 ans. L’un grandit plus vite que son ombre et
l’autre a des goûts qui changent toutes les semaines. Du coup, Catherine se retrouve avec une combinaison trop
petite et un pantalon et des gants rose fuchsia qui ne sortiront plus du placard. Pour éviter de dépenser plusieurs
centaines d’euros, Catherine (qui a entendu parler du site brocNswap.com) décide d’aller y faire un tour. L’idée lui
plaît, elle choisi donc de mettre en ligne ses articles.
Rien de plus simple: elle s’inscrit et poste ses photos pour illustrer ses annonces. Elle estime ensuite ses biens :
- La combinaison trop petite de Paul pour 25 Waps,
- Le pantalon de ski d’Emma pour 40 Waps,
- Et les gants pour 10 Waps.
Dès que la combinaison, le pantalon de ski et les gants auront trouvé preneurs, Catherine sera créditée de 75
Waps qui lui permettront de prendre à son tour ce dont elle a besoin sur le site, comme par exemple des après-ski
et une combinaison à la taille de Paul !
Résultat : elle pourra économiser plus de cinquante euros !

Le +

BrocNswap.com,
un site qui repousse les limites de l’échange !
Et si l’immobilier était la dernière frontière du troc?

Les échanges d’objets et de services sont désormais bien ancrés dans les moeurs. On trouve également des sites d’échange immobilier
(un appartement parisien contre une maison en Australie).
BrocNswap.com a fusionné les bonnes idées et a décidé de passer à l’étape suivante en permettant à ses utilisateurs d’échanger leurs
objets contre un appartement.
En effet, sur le site, il est entièrement possible de mettre son bien immobilier en location pour s’offrir d’autres objets, ou inversement
: de proposer et de cumuler les échanges d’objets et de services afin de s’offrir, pour quelques centaines de Waps, une semaine dans
un appartement à la montagne ! Le fonctionnement de cette offre est similaire aux échanges d’objets : on crée une annonce présentant
son bien, on estime son prix en Waps par mois, par semaine ou par jour, et lorsque l’annonce trouve preneur on remet la clé en mains
propres.
Ainsi, grâce à BrocNswap.com je peux échanger un appartement au ski estimé à 600 Waps la semaine contre une trentaine de cours de
mathématiques à domicile que j’aurais proposé à 20 Waps.

BrocNswap.com : comment ça marche ?
1) Avant toute chose, il faut s’inscrire sur le site via son profil Facebook ou en utilisant son adresse e-mail.
On devient alors un Swapeur !
2) Ensuite, on crée ses annonces afin de recevoir des Waps.
On complète son offre en faisant une description du bien ou du service, en y ajoutant une photo et en estimant
sa valeur :
sur le site, 1 Wap = environ 1 €.
On précise également le mode de livraison que l’on souhaite :
- remise en main propre,
- livraison en monnaie virtuelle
- ou livraison en euros.
A chaque annonce mise en ligne on peut recevoir jusqu’à 10 Waps *!
(*Waps accordés en fonction de la valeur de l’annonce postée :
voir détails sur : http://www.brocnswap.com/guide_utilisation.html ).
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