
ÉTIQUETTE DES ÉCHANGES DE PIN’S 
 

Échanger des pin’s est un hobby fantastique, mais pour qu’il le reste, il est important d’établir 
quelques règles. Voici la ligne de conduite qu’il est recommandé de suivre.  
Amusez-vous bien! 
 
En tant que collectionneurs expérimentés, vous devrez : 
 
 Aider les novices, notamment les plus jeunes, car ils deviendront peut-être de futurs 

collectionneurs, et représentent notre avenir. 
 Essayer de partager votre expérience / d’éduquer autant que possible. 
 Être équitable dans les échanges, surtout avec les novices. 
 Accepter d’annuler un échange avec un novice, s’il revient sur sa décision. 
 
Pour tous les collectionneurs : 
 
 Restez honnête. 
 Soyez avenant avec les autres collectionneurs et demandez-leur l’autorisation de 

regarder leurs pin’s, qu’ils soient présentés sur un tour de cou, dans des sacs ou 
autres… 

 Présentez vos pin’s de façon visible et facilement accessible. 
 Ne montrez que les pin’s que vous souhaitez échanger, cachez ceux que vous souhaitez 

garder pour votre collection.  
 Assurez vous qu’un jeune / novice comprend la valeur des pin’s échangés 
 Demandez au collectionneur quel thème il recherche, afin de savoir si vous pouvez le 

satisfaire. Ou à défaut, présentez-lui des pin’s de valeur ou de rareté équivalente. 
 Si une personne trouve quelque chose qui l’intéresse parmi vos pin’s, mettez la pièce de 

côté en attendant de conclure, au cas où d’autres personnes regardent en même temps. 
 Apprenez à déterminer les pin’s à obtenir en priorité, car vous risquez de ne plus les 

revoir par la suite. 
 Si vous être contacté par courriel, répondez dans tous les cas, même si c’est négatif. 
 Rappelez-vous que vous avez toujours le droit de dire « non » à un échange. 
 Restez poli et amical en toutes circonstances, échanger des pin’s est un bon moyen pour 

rencontrer des gens et se faire des amis. 
 
Si vous êtes novice, demandez de l’aide aux collectionneurs expérimentés 
 
Ce qu’il faut éviter : 
 

-        Échanger un pin’s qui est un faux ou une copie sans informer votre partenaire d’échange. 
-        Échanger avec quelqu’un que vous supposez avoir un comportement malhonnête. 
-        Présenter des pin’s que vous n’avez pas l’intention d’échanger. 
-        Présenter des pin’s endommagés, abîmés. 
-        Interrompre un échange en cours, être agressif, grossier. 
-        Montrer trop d’enthousiasme, vous pourriez être désavantagé dans l’échange. 

 
Rappelez-vous : un bon échange, c’est quand les 2 partenaires sont satisfaits ! 
 


