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Fauteu¡l type cabr¡olet de style
recouvert de tissu bleu passepåil
biscotte. 0ssature en bois teinté
merisier. Chaque fauteuil est vendu
avec un coussin coordonné.
H. 62 cm, H. (assise) 44 cm.

æMê

kft!*

L22oC

a I ooo€

Dépos ureannome

Bague anneau en or
blanc 750 (18 caratsl
avec 14 améthystes.
Poinçon. Tour de

Bu¡eau ancien du
début du 20" siècle.

doigt 52-53.
Peu portée.

v 32f¡c
Canapé en cuir Château d'Ax. Parfait
état. Cédé cause double emploi. l. 1,12 m,
Prof. 1,05 m.

À chaque cauee, ses essoc¡et¡ons

C'est Bon Esprit, petit nouveau
sur le marché de I'e-commerce
des objets anciens et d'occasion, se
distingue par sa vocation solidaire.

> HISTOIRE. Lancé en 2014 par
Julien Pierre Savin, diplômé d'une
école de commerce et Xavier Fratail,
diplômé d'une école d'ingénieur,
C'est Bon Esprit est un site d'achat
et de vente uniquement entre
particuÌiers. Sa particularité repose
sur une forte dimension solidaire :
le vendeur donne toute ou partie
de son gain à une association, et côté
acheteu¡, le paiement au vendeur
permet de faire un don.

> FONCTIONNALITES.
La recherche, géolocalisée,
s'effectue par catégories mais
aussi par association : vous pouvez
ainsi choisir un objet vendu
par tel ou tel vendeur qui souhaite
faire un don à telle ou telle

association qu'il soutient,
par conséquent, vous pouvez
également préférer une cause plutôt
qu'une autre. Le paiement s'effectue
en ligne, et à I'issue de la transaction,
I'association remet un reçu fiscal
à I'acheteur.
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> ACHETEURSruENDEURS.
Les vendeurs, tous des patriculiers,
sont en moyenne plus âgés que

les acheteurs,

CONSE!L

> MARCHANDISES. L'offre

Gomment
ça marche

s'apparente davantage à celle qu'on
retrouve sur un vide-grenier. Les
objets d'occasion y sont nombreux
mais vous pouvez également trouver
quelques objets de brocante.

'j
lËtmú

de 1/3 du prix de vente de I'objet
(et ne peut être inférieur à 10 €)
et au maximum 33 1o du Prix
de I'objet.
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Pendule ancienne avec
son balancier lyre et ses poids.
Fonct¡onne très bien. Sonne les heures.
Prévue pour être accrochée au mur.
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<300€
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. Blender ¡obot Coupe GT 550.
Etat neuf, iamais servi, en état

de marche. Puissance 700 W
Vitesse lusqu'à 16 000 trlmn.
Capacité bol 2 litres.
Bol en inox.

v 25oc
Buffet du 19" siècle, en merisier.

v80€

ö'

rM¡å¡CIOTM¡IN8

oö-

>soo€

a 100€
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Chaise Cinna en cuir.
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> lNcoNvÉrulfrufs. Le don
est encadré : il est au minimum

L

également résumé
dans le schéma ci-dessous.

> AVANTAGES. L'achat permet
une déduction fiscale sur I'impôt
sur le ¡evenu de I'acheteur.
Une commission pèse sur
le vendeur sur la partie non donnée
de la vente, Si le don est de 100 %
du montant total de la transaction,
la commission est nulle.
Un lien se crée entre le vendeur
et l'acheteur car la remise s'effectue
en mains propres, renforcé
par une notation réciproque
sur la transaction réalisée.

?

Je vends donc je donne...
Et I'achat est utile et solidaire
voici I'esprit de ce site

l. 134 cm, Prof. 53 cm,

H.122cn.

Machine à coudre Singer.

Fauteuil Voltaire
à crémaillère
restauré
à I'ancienne.

cestbone-sprit.
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