


Rejoignez nous sur MyTroc.fr,
pour un monde meilleur

Ce que nous voulons c'est réduire la 
surconsommation, développer la solidarité

et le partage, en adaptant le troc au monde 
d'aujourd'hui

Et on y croit ! MyTroc est en ligne depuis novembre 2015
et déjà plus de 6500 membres et 4800 annonces en ligne !

Des annonces             comme des conseils pour fabriquer écolos
ses cosmétiques naturels, ou installer une ruche dans son

bio.

jardin.          , comme du bricolage ou de la couture.Utiles
comme du miel ou des tomatesGourmandes

Tout peut s'échanger, à vous d'imaginer !

Insolites comme passer un week-end dans un tipi en 
Romantiquespleine nature.                        comme des poèmes sur

Ludiquesmesure.                  avec des cours de tango ou une
Généreusesbalade en voilier.                     , on y trouve souvent des 

Une noisette ? La noisette est la monnaie collaborative
du site. Elle facilite et favorise les échanges ! 
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trésors contre une noisette...

facebook.com/mytroc.fr @mytrocofficiel

ne me jetez pas sur la voie publique, donnez moi à un ami ! :)
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