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BEBE VEND SES FRINGUES

LE SITE D’ANNONCES N°1
DEDIE AUX BONS PLANS DES PARENTS

Créé en décembre 2013, bébévendsesfringues propose aux parents d’échanger, vendre 
ou acheter tout ce qui concerne les enfants de 0 à 16 ans. Du vêtement à l’accessoire 
en passant par le jouet, on y trouve du mobilier mais également des services tels que  
la garde d’enfant ou l’animation d’événements!

Fort de ses 24 500 inscrits après seulement une année d’existence, le site  bébévendsesfrin-
gues répond à des besoins d’ordre logistique et économique auxquels tout parent est forcément 
confronté.

Avec plus de 6 700 annonces en ligne (au total ce sont près de 20 000 annonces qui ont été 
déposées depuis sa création) le site est d’ores et déjà un acteur incontournable du marché en 
ligne de l’enfance juqu’à l’adolescence.

Pour ne plus rien rater des bonnes affaires qui combleront vos petits chérubins, c’est par ICI

www.bebevendsesfringues.com

http://www.bebevendsesfringues.com


Qui sommes-nous ?

Géraldine Ernst

Elle a rejoint l’équipe avec la fusion entre be-
bevendsesfringues.com et pourleskids.com.

Maman débordée de 2 enfants, elle s’occupe 
des contacts partenaires.

Fabio Roulet

Graphiste 
et webdesigner

C’est lui qui a imaginé la ligne graphique du 
site et croqué les mascottes que l’on retrouve 
un peu partout.

Beau-père de 2 enfants.

Xavier Tezza

Développeur et 
Président du conseil d’administration

C’est le ‘Géo Trouvetout’ de l’équipe, toujours 
en train de mettre au point de nouvelles fonc-
tionnalités pour faire évoluer le site.

Père de 2 enfants.

Muriel Artigou

Elle est à l’origine du concept.

Elle a en charge la validation des annonces, 
le veille «anti-arnaque» et la relation clientèle 
du site.

Mère de 3 enfants et grand mère d’un petit fils.



Que propose bebevendsesfringues.com ?

Nous avons créé le site bebevendsesfringues.com pour offrir aux mamans et papas une plate-
forme de services afin de leur simplifier la vie avec un espace convivial et accessible à tous. En effet, 
nous avons tous des armoires qui débordent, des vêtements d’enfant trop petits ou des jouets aban-
donnés. Pour leur offrir une seconde vie et renflouer notre porte-monnaie, bebevendsesfringues.
com vous permet de passer des annonces gratuites afin de :

Acheter, vendre, troquer mais aussi donner ! Qui n’a pas eu envie de donner directement
à des familles touchées par le chômage ou encore par un sinistre ?

Tous les articles et services de la vie quotidienne des enfants :

Vêtements, chaussures, jouets et jeux, multimédia, matériel de puériculture, meubles et objets de 
décoration, articles de sports et de loisirs, événements (organisation d’anniversaires, animations, 
spectacles), cours (remise à niveau, soutien) et offres de baby-sitting !

La priorité du site : le bébé et l’enfant jusqu’à 16 ans, garçon ou fille.

De nombreuses catégories :

• Vêtement
• Chaussures
• Balade et voyages
• Les jouets
• Les loisirs
• Le sport
• Matériel de puériculture
• Sécurité
• Mobilier
• Accessoires
• Divers

Bébé vend ses fringues c’est aussi :

• Des offres de services
• Une section futures mamans
• Handicap & paramédical
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La Plateforme ouverte à tous qui permet
de vendre, acheter, échanger et partager avec la communauté.

Je créé mon
compte

Je consulte
les annonces

Je créé mes
annonces

Je trouve
la bonne affaire

J’échange avec 
le vendeur

Je procède au
paiement

J’attend 
la livraison

1

2

3

4

5

6

7



Comment marche bebevendsesfringues.com ?

Une offre de départ riche : plus de 6 700 annonces ainsi que plus de 24 500 membres.
Des mises à jour quotidiennes avec l’ensemble de vos contributions

Une consultation des annonces simple et des entrées simplifiées

• Par rubrique
• Par icône : îcone représentant chaque catégorie d’articles
• Par NEUF/ECHANGE/OCCASION/DON
• Par région ou département  (vous bénéficiez ainsi de proximité pour faire vos achats ou ventes)
• Par marque
• Par taille
• Par sexe
• Par produit

Une mise en ligne facile pour toutes

« Déposez vos annonces » donne l’accès au formulaire standard.
Si vous êtes peu familiarisée avec l’informatique, une explication simple vous guide pas à
pas dans la mise en ligne de votre annonce.

La création de votre espace personnel

Vous créez votre compte et gérez ainsi facilement et ludiquement vos annonces, vos vendeurs et 

annonces «coups de coeur».

Une durée de vie de votre offre de 6 mois

Vous êtes alerté lorsque votre annonce arrive en fin de cycle et avez la possibilité, si elle est toujours 
d’actualité, de la revalider, lui donnant ainsi un nouveau cycle de 6 mois.



Ce qui fait l’originalité de bebevendsesfringues.com

Malin

ANNONCES :

Un contenu créé pour les enfants mais qui s’adresse aux mamans.
C’est le seul site ou l’on peut se procurer ou mettre en ligne absolument tout ce qui peut être utile à 
nos enfants :

• Vous mettez en ligne gratuitement votre annonce. Elles seront maintenues pendant 6 mois.

• Vous accédez directement au NEUF/ECHANGE ou OCCASION.

• Vous profitez régulièrement de déstockages de grandes marques.

Partageur

UN ESPACE CONVIVIAL, UTILE :

• Vous pouvez faire des suggestions ou donner votre avis.

• Fête des mères, Fête des pères, activités de plein air pour les grandes vacances...

Ludique

UN ESPACE POUR TOUS :

• Des concours tout au long de l’année avec des cadeaux pour les enfants ou les parents à 

gagner mais aussi dynamiser en permanence la communauté.





Portrait du membre

Parents, oncles, tantes, grand-parents
mais aussi amis.

Tout l’entourage proche de nos enfants
est concerné. 

Venez dénicher la bonne affaire.

Paroles de mamans En Chiffres

Charlotte B, Blois
«j’ai trouvé ce site très sympa tant par son graphisme 
que par sa simplicité de recherche et sa simplicité 
pour poser des annonces !!!»

Marina G, Cagnes sur mer 
«je recommande ce site à toutes mes amies et amis. 
Très simple d’utilisation, belles couleurs, je l’utilise  
souvent !»

Nathalie P, Grenoble 
«C’est mon chouchou pour poser des annonces et 
trouver de bonnes affaires pour mes enfants !!!.»

Plus de 24 500 membres 

Plus de 6 700 annonces catalogués

Plus de 40 000 inscrits à la newsletter

Plus de 5 000 Fans Facebook

Des centaines de vues/jours

Plus de 30% des membres se connecte 
régulièrement



En ligne…
depuis décembre 2013

Rejoignez nous sur bebevendsesfringues.com et venez déposer vos annonces et rechercher les 
bonnes affaires.

Faites aussi passer le message à vos proches, ne gardez pas ce bon plan pour vous seul !

Venez découvrir votre nouvel espace «bon plans» et faites des économies tout en vous faisant 
plaisir pour vos enfants.



Xavier TEZZA
Président / développeur

Tél. 06 16 94 06 53
xavier@bebevendsesfringues.com 

Fabio ROULET
Graphiste / webdesigner

Tél. 06 76 63 81 26
fabio@bebevendsesfringues.com

Bébé vend ses fringues SAS au capital variable de 2000,00€
183 Rue du Petit Pastellié, 31660 BESSIERES - FRANCE
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