
 

Quelques règles de base lors des échanges 

Pourquoi ces quelques règles lors des échanges : Tout simplement pour que les choses soient bien 

claires entre les deux échangeurs afin d’éviter les petits désagréments. 

 Sable Français contre sable français, sable étranger contre sable étranger. Les DOM TOM 

font partie des sables étrangers. 

 Ma dose d’échange est de 30 ml, c’est le contenu d’une boîte de pellicule photo. 

 Pour les personnes dont la dose de collection est de 15ml, j’échangerais un sable contre un 

autre sable. Je prends en compte le nombre de sable et non la dose de collection. 

Exemple : Si votre dose de collection est de 15ml et que nous échangeons 2 sables, je vous 

enverrais 2 sables en dose de 15ml contre 2 sables en dose de 30ml. Même chose pour les 

personnes qui ont une dose de collection supérieure à 30ml. 

 Je choisis en fonction des doubles que vous avez. Si je choisis un sable qui est sur votre liste 

et que vous ne l’avez plus, ne m’envoyer pas un autre sable, contactez-moi et j’en choisirais 

un autre. 

 Le mieux est d’utiliser des petits sachets zippés lors de l’envoi des sables en scotchant 

l’ouverture pour éviter les fuites. 

 Les enveloppes à bulles sont idéales, un petit paquet cartonné fait aussi l’affaire. 

 Les étiquettes sur les sachets avec les coordonnées du sable sont peu lisibles, il est 

souhaitable de les référencer avec un numéro et de joindre une petite feuille reprenant les 

indications de chaque sable. 

 Je ne suis pas responsable des colis une fois postés, si par malheur le colis n’arriverait à 

destination (ce qui doit être rare), je n’enverrais pas un autre paquet. 

 Pour les personnes avec qui c’est mon premier échange, j’enverrais les sables après avoir 

reçu votre paquet. 


