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BYOB FRIPERIES 
TOP LISTE FOURNISSEURS

L’ESSENTIEL POUR LANCER 
TON PROPRE BUSINESS
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HELLO BOSS !

Merci d’avoir choisi Harji Sarl pour t’accompagner dans ton projet !

Chez Harji Sarl, A travers BE YOUR OWN BOSS (BYOB) notre mission 
est de vous aider à créer une Marque/ Produit dont vous serez fière.

Le BYOB,  C’est de la création de votre identité visuelle à la création 
de votre site e-commerce, de l’échantillon du produit à la production 
en masse,  de la commande et à livraison de votre commande, et 
du développement de la stratégie de communication. 

Ce Ebook « BYOB LISTS » est une déclinaison du BYOB  qui renseigne 
sur nos meilleurs fournisseurs.

Si tu souhaites avoir plus d’informations sur Notre Service BYOB, Ou 
Si tu rencontres des difficultés, si tu as des commentaires ou encore 
des améliorations à nous proposer pour cet Ebook, n’hésite pas à 
nous contacter par mail à l’adresse:
contact@beyourownbosspro.com

VOLET JURIDIQUE

Le contenu de ce document intitulé “ Ebook « BYOB » ” est strictement 
réservé à un usage privé et personnel. Toute reproduction partielle 
ou totale est interdite. 

Tout manquement aux règles d’utilisation est passible de poursuites 
pénales.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Les informations contenues dans ce document Ebook sont établies 
sur la base de relations commerciales courantes avec chacun des 
fournisseurs qui y figurent. 

Aucun engagement de la part de «HARJI SARL», au nom et pour le 
compte desdits fournisseurs, ne peut être tiré de la mise à disposition 
des contacts présents dans ce Ebook. 

« HARJI SARL »  décline toute responsabilité quant à la nature et 
aux conséquences des relations qu’établissent l’utilisateur avec les 
entreprises présentes dans ce document.
Chacun des fournisseurs a la charge de sa production dont il répond 
entièrement.
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FELICITATION BOSS !

Que ce soit par passion pour la recherche de liberté, pour le besoin 
d’accomplissement personnel, ou encore pour la liberté financière,  je 
te dis Bravo !!! Tu viens de sauter le pas décisif, celui d’entreprendre !

Devenir un entrepreneur c’est bâtir sa vie sur-mesure. Pour cela, il faut 
que l’idée que l’on a en tête ne reste pas qu’une idée qui va finalement 
mourir là où elle aura pris naissance, c’est-à-dire au fin fond de notre 
cerveau. Au moment où l’on sent ce déclic de l’idée qui nous titille, il 
ne faut pas hésiter, il faut passer à l’action.

Pour passer à l’action en business, il n’y a pas de recette miracle mais 
des expressions qui reviennent toujours : identifier un besoin, travailler 
sans relâche, accepter l’échec et créer un réseau. Ajoutez-y un peu 
de sagesse, beaucoup de culot et un mindset de battant qui ne lâche 
rien et vous serez paré pour la vie d’entrepreneur. Une vie juchée de 
montagnes russes mais ô combien passionnante.
 
Pour lancer ton business, créer ta marque, nous avons sélectionné 
dans ce document nos meilleurs fournisseurs.

J’espère que tu iras au bout du processus que tu as démarré en 
achetant ce Ebook !
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BYOB FRIPERIES| TOP LISTE FOURNISSEURS
Ces fournisseurs proposent des balles de friperies 
1er choix de vêtements, jeans, chaussures, sacs, 
drap de lit, couverture, rideau et marque shein

WUXI FAVOR 
TECHNOLOGY CO., LTD  

+86 138 1484 5010

SHANDONG
 WANGHAICHUAN CO.,LTD 

+86 155 6289 5878

GUANGZHOU HISSEN INTERNATIO-
NAL TRADE LIMITED COMPANY

+86 191 2051 0527

WENZHOU SHUOYOU IMPORT 
AND EXPORT CO.,LTD 

+86 135 6779 9870

GUANGZHOU GRACER 
RENEWABLE RESOURCES CO.,LTD  

+86 178 1811 4233

GUANGZHOU GRACER 
RESOURCES RECYCLING CO.,LTD 

+86 178 1811 4233

GUANGZHOU GRACER 
RENEWABLE RESOURCES CO.,LTD  

+86 186 6469 4489
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COMMENT CONTACTER LES FOURNISSEURS ?

J’espère que tu as quelques bases en anglais! sinon c’est pas grave, à 
mes débuts je faisais recours à la traduction Google, Alors fais comme 
moi !!! 

Les fournisseurs que je vous recommande pour la plupart parlent 
Anglais ; Ils ont cependant l’habitude de traiter avec des personnes 
ne maitrisant pas parfaitement la langue.

Voici les 4 Meilleurs sites de traduction en ligne gratuit:

1. https://www.deepl.com/translator
2. https://www.reverso.net/
3. https://www.linguee.fr 
4. https://translate.systran.net/translationTools

Avant de contacter ton fournisseur, tu dois :
- Faire une liste détaillée de tes besoins
- Noter les questions ou demandes que tu souhaites formuler au 
préalable
Ce préalable dénote de ton professionnalisme et te fera gagner 
du temps à toi et à ton fournisseur (les fournisseurs doivent gérer 
des centaines de commande à la fois et répondre à des milliers de 
messages, ils sont ravis de réaliser que tu ne leur fait pas perdre du 
temps)

Pour contacter les fournisseurs, tu dois :
- Télécharger et Installer l’application gratuite WhatsApp sur ton 
téléphone car la plupart des fournisseurs communiquent par ce Biais 
- Enregistrer dans tes contacts personnels les fournisseurs afin de 
leur transmettre un message.

Voici quelques questions importantes à considérer pour l’envoi de 
messages aux fournisseurs :

Quelle est votre quantité minimale de commande ? (Aussi connue 
sous le nom de MOQ en anglais, « minimum order quantity ».) Vous 
devez vous assurer que vous pouvez gérer leurs minimums et que vous 
pouvez vous les permettre. Cette quantité de commande minimum 
peut varier considérablement en fonction du produit et du fournisseur 
; il est donc important d’aborder la question à l’avance.

Quel est votre prix d’échantillon ? Vous voudrez probablement inspecter 
des échantillons avant de passer une commande complète. Le prix des 
échantillons varie, en fonction du produit et du fournisseur. Quelques 
fournisseurs qui reçoivent beaucoup de demandes pourraient changer 
le prix de vente au public et vous envoyer des échantillons à un prix 
réduit, alors que d’autres vous enverront des échantillons gratuitement.
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Quel est votre prix de production ? L’une des questions les plus 
importantes à poser est : « combien va coûter la fabrication du produit 
? ». Vous devriez probablement leur demander le prix pour plusieurs 
quantités, afin de vous faire une idée de leur tarification, et pour savoir 
comment ils s’y prennent pour effectuer des réductions sur volume 
pour les grosses quantités.

Quel est votre délai de fabrication ? Connaître le délai nécessaire pour 
produire votre commande est une considération importante, et en 
fonction de votre domaine d’activité, le temps peut être critique.

Quelles sont vos conditions de paiement ? Plusieurs fournisseurs vont 
exiger des nouvelles entreprises de payer la commande totale à 
l’avance. Cela est important à savoir puisque le stock représente un 
coût majeur pour les startups e-commerce. Vous devriez aussi leur 
demander s’ils offrent des facilités de paiement pour les commandes 
futures.

Méthode de paiement ? le fournisseur te demandera par quel moyen 
souhaiter vous payer , voici les moyens généralement acceptés : 
Western Union, Paypal , Alibaba pay .

Livraison de votre commande ? la plupart des fournisseurs livrent par. 
DHL, FEDEX, ARAMEX, et autres compagnie Express selon votre pays, il 
s’assurera de vérifier le coût d’envoi du colis. 
Pour Bénéficier d’un tarif d’envoi moindre, je te recommande de signer 
un contrat avec une société ( Exemple DHL ) en tant que E-commerce  
qui propose des tarifs abordable pour cette cible. 
Tu as également le moyen d’acheminer ton colis en ayant un agent 
d’envoi (shipping agent) sur place qui réceptionne ton colis et te l’envoi 
à moindre coût. Cette méthode accroche beaucoup les fournisseurs.

Si tu souhaites avoir plus de détails sur les agents d’envoi et  autres 
selon ton pays , tout ce que tu dois savoir sur les méthodes de shipping 
avec le contact de quelques agents est disponible dans notre ebook 
« BYOB SHIPPING », je te recommande de te le procurer car le coût 
du shipping (envoi) représente une part importante dans le coût de 
revient total de ton produit, la maitrise de ce paramètre est donc 
essentielle.
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LA NÉGOCIATION AVEC LE FOURNISSEUR 

ICI  c’est toi le BOSS, les fournisseurs sont à ton service et ont besoin de 
toi comme client afin de vendre leurs produits.
Ne sois pas pressé quand tu négocies avec un fournisseur et prends le 
temps de négocier et d’obtenir le meilleur prix! 
Pour négocier avec un fournisseur, il faut : 
Être professionnel : Les fournisseurs ont l’habitude de travailler avec de 
grandes marques et n’ont pas de temps à perdre avec les acheteurs 
qui ne sont pas sérieux.
Respecter les heures de travail : La plupart des fournisseurs se trouvent 
en Chine, il est donc important que tu veilles à  contacter les fournisseurs 
entre 8 H et 20 H dans leurs pays, tes taux de réponses seront plus élevés. 
Leur faire comprendre que tu es un gros client ! : tu peux lui faire 
comprendre que tu es en contact avec d’autres fournisseurs et que tu 
cherches le meilleur rapport qualité/prix. 

MOTS-CLES 

Ce sont des expressions qui reviennent fréquemment au cours de votre 
échange avec votre fournisseur. 
Lead time : temps d’attente entre la commande à l’usine et la livraison 
à ton fournisseur
MOQ : minimum Order Quantity (Le minimum de commande que tu 
dois faire pour brander ton produit.) 
Samples : échantillon
DOM : daily Order Management (Gestion quotidienne des commandes) 
Shipping Agent : Agent Maritime (la société ‘cargo’ qui réceptionne 
ton colis dans le pays et effectue l’envoi par avion dans ton pays)
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BON A SAVOIR 

N’hésite pas à envoyer des photos des articles désirés en exemple 
pour guider le fournisseur.
Si tu as un logo tu peux également l’envoyer au vendeur pour qu’il 
puisse créer ton packaging personnalisé à condition qu’il fasse les 
emballages personnalisés. Si ton fournisseurs ne fait pas d’emballage 
personnalisé, nous avons une liste de fournisseurs d’emballage sur 
notre site internet. 

Si tu n’as pas de logo, d’identité visuelle, notre équipe d’expert peut 
t’en créer un, contacte-nous à l’adresse mail suivante : 
contact@beyourownbosspro.com

POUR TON INFORMATION 

Retiens que la plupart des vendeurs sont à l’étranger et qu’il peut donc 
y avoir un retard dans la réponse à tes messages ! Par exemple, 15H de 
chez toi peut être 23H chez eux.

Pour une réponse plus rapide, contacte-les en soirée ou la nuit. N’oublie 
pas que la plupart des fournisseurs parlent en Anglais donc n’hésite 
pas à traduire tes demandes pour mieux te faire comprendre . 

Voilà Boss, tu es prêt à contacter les fournisseurs, en cas de questions 
ou de soucis rencontré, la team Harji Sarl reste à ta disposition pour 
t’aider. Contacte-nous à l’adresse : 
contact@beyourownbosspro.com
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