
Découvrez Alittlemercerie.com

Alittlemercerie.com est la première place de marché pour l'achat et 
la vente de matériaux pour la création. Que vous soyez créateur, 
que vous ayez simplement besoin de faire de la place dans vos 
tiroirs, vous pouvez acheter ou vendre sur Alittlemercerie.com.

Alittlemercerie.com, qu'est ce c'est ? 

 Retrouvez tout le matériel pour vos loisirs créatifs, du 
bouton au pinceau en passant par la broderie et le scrap

 Inscription gratuite

 Pas d'engagement 

 Mise en ligne gratuite et rapide des produits

 10 % de comission prélevé sur chaque vente

 Système unique de stastistiques intégrés 

 Programme intégré d'optimisation du référencement 



naturel

Alittlemercerie.com a été crée avec trois objectifs 

Revaloriser les activités créatives et manuelles. Dans une 
société où les petites merceries disparaissent, mais où le fait main 
se dévelloppe, il est important de trouver un lieu pour trouver tout 
les matériaux pour dévelloper votre potentiel créatif. 

Inventer une nouvelle manière de faire du e-commerce 
Alittlemercerie.com réinstaure  le lien social au cœur de l'achat. 
C'est à dire en rentrant directement en contact avec votre 
interlocuteur. 

Permettre à nos vendeurs d'avoir une boutique en ligne simple 
d'utilisation avec une interface claire et efficace ( mise en ligne 
rapide des objets,  sytème unique de statistiques intégrés, 
programme score d'optimisation de référencement naturel,..)

Alittlemercerie.com possède de vrais valeurs 

Chez Alittlemercerie.com, nous aimons nos acheteurs autant que 
nos vendeurs. Nous sommes à l'écoute de chacun d'entre eux et 
nous prenons à cœur d'être toujours en action pour eux et avec 
eux. Nous faisons preuve de transparence et nous construisons 
l'aventure Alittlemercerie.com avec chacun de nos membres, 
acheteurs comme vendeurs. 

Et comme nous n'aimons pas nous reposer sur nos lauriers, nous 
innovons sans cesse à l'optimisation des services offerts aux 
acheteurs et vendeurs. 
C'est ce qui fait d'Alittlemercerie.com une entreprise innovante, 
fiable et transparente. 



Alittlemercerie.com, c'est aussi une communauté

Nous aimons nos membres et ils nous le rendent bien. Tous 
passionnés par les loisirs créatifs, parfois eux mêmes créateurs, ils 
créent des collections à partir de produits en vente sur le site, mais 
nous parlent aussi de leurs associations, de leurs projets . 

Fan de loisirs créatifs, à la recherche de matériaux ou envie de 
vendre votre surplus ? Rejoignez nous sur Alittlemercerie.com. 

http://www.alittlemercerie.com

Facebook : https://www.facebook.com/Alittlemercerie
Twitter : https://twitter.com/alittlemercerie 

https://twitter.com/alittlemercerie
https://www.facebook.com/Alittlemercerie
http://www.alittlemercerie.com/

