
techneb shop : le giftfunding rend le 

design solidaire 

 

De plus en plus de Français favorisent les réceptions à leur domicile : les petites 

fêtes, les repas entre amis, les soirées détentes ainsi que les apéritifs dînatoires. 

Cet engouement pour les réceptions à domicile donne une toute autre dimension à 

la Décoration qui occupe aujourd'hui une place importante dans leur quotidien. 

Parallèlement, l'exigence des consommateurs est de plus en plus élevée. Ils 

recherchent des éléments qui soient à la fois décoratifs, uniques et qui 

représentent leur image et expriment leurs goûts. Le mobilier et les objets de 

décoration incarnent l'espace intérieur de manière pratique et esthétique, les 

luminaires doivent captiver le regard et sublimer chaque surface... bref, chaque 

intérieur privé tend à devenir un espace architectural design, original et de 

qualité. 

Cependant, décorer son intérieur dans une tendance design est une chose, mais 

cela représente malgré tout un coût et, faut-il le dire, nécessite des "moyens 

financiers" pour pouvoir se permettre de "craquer" et d'acheter ses coups de coeur ! 

Aujourd'hui, c'est possible, grâce au giftfunding, qui se rapproche du crowdfunding 

et qui permet à tous d'acheter des meubles et de la décoration design à très petits 

prix ou de les obtenir gratuitement. 

 

Totalement innovant, techneb shop est ainsi un concept unique de giftfunding 

qui rend possibles les achats par un système d'autofinancement grâce aux 

connaissances, aux amis ou à la famille. Tout le monde est gagnant et peut 

s'équiper à petit prix. 
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Des produits design et de haute qualité à moindre coût 

techneb shop est un nouveau site internet 

qui propose un catalogue d'équipements 

pour la maison avec un large choix de 

meubles et d'accessoires de décoration 

design et tendance. 

Tous les produits sont d'une très grande 

qualité. En effet, le système de 

giftfunding offre la possibilité de 

pouvoir les acquérir avec forte réduction 

et parfois même gratuitement, et ce, avec 

l'aide des proches ou des connaissances, 

qui bénéficient eux-mêmes, par ce biais, 

de remises sur leurs propres achats. 

 

Une approche innovante de l’économie collaborative 

Le giftfunding donne accès aux plus beaux objets d’ameublement et de décoration 

sur le marché à tous les internautes, quels que soient leurs budgets. 

Ce principe simple consiste à faire appel à ses proches pour financer ses 

acquisitions. 

Dit autrement, si par exemple le client décide d'acheter une chaise qui coûte 59 € 

à la boutique techneb shop, il devient alors un parrain pour ses connaissances et 

ses amis et partage sur Facebook, par email ou tout autre réseau social son code de 

parrainage. 

Les amis et les connaissances se rendent à leur tour sur la boutique techneb shop 

et passent leurs propres commandes en validant le code de parrainage grâce 

auquel ils bénéficient d'une remise systématique de 5 % sur tous leurs achats. 

Si l'ensemble des clients parrainés totalise au moins 295 € d'achats, soit 5 fois le 

montant de la chaise, le parrain reçoit un remboursement de 50 % de la part de 

techneb shop. Si le total des commandes est d'un montant de minimum 590 € soit 

10 fois le montant de la chaise, le parrain reçoit 59 € soit le montant total de 

sa propre acquisition. 

 

 



Pour la fête des mères et des pères, profitez du giftfunding 
pour offrir un cadeau 

Alors que de nombreuses fêtes traditionnelles vont se dérouler ces prochaines 

semaines, pourquoi ne pas profiter de techneb shop pour choisir et acheter 

une jolie lampe de salon dont maman rêve depuis des années, ou l'un des plus 

confortables fauteuils design que papa réclame depuis son lumbago ? 

A noter que tous les produits sont garantis 2 ans, les commandes sont préparées 

avec soin et les livraisons sont rapides (sous 48 à 72 heures) et gratuites en France 

et en Europe. 

Lampe sur pied design MERION, en acier chromé (blanc) - 137,99 € 

Cette lampe sur pied de style vintage est en tissu blanc et s'éclaire par 5 ampoules. 

La structure est en acier chromé, l'interrupteur se pose au sol pour faciliter sa 

commande par le pied. Existe en noir. 
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Fauteuil James, en simili-cuir et métal chromé, 241,99 € (dont 0,50 € d'Eco-

participation) 

Ce fauteuil design et contemporain JAMES en simili-cuir et métal chromé est très 

design et contemporain. Très confortable, son rembourrage est suffisamment 

ferme pour soulager le dos.  Existe en blanc.  
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A l'origine de techneb shop, une consommatrice devenue 
actrice : Isabelle Benchetrit 

Isabelle Benchetrit est d'abord et avant tout une consommatrice passionnée de 

décoration. Cadre dans une entreprise de négoce de matériaux de construction, 

elle occupe le poste de crédit manager qu'elle finit par abandonner pour se 

consacrer entièrement à la création de sa SARL Maxitia et son site internet techneb 

shop. 

Depuis plus d’un an maintenant, Isabelle est gérante de la boutique techneb shop, 

spécialisée en meubles, luminaires et objets de décoration qui met en avant une 

économie collaborative exponentielle mais pas seulement... 

Isabelle ajoute : 

Nous reversons une partie de nos ventes à l’association PROJET 51 (le tour 

du monde au féminin) qui a pour but de communiquer sur la condition 

féminine autour du monde. 

Plus qu'une économie, techneb shop s'inscrit dans une participation collaborative 

tant pour mettre en lumière les intérieurs que pour mettre un coup de projecteur 

sur de belles initiatives. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://techneb.com / http://techneb.com/shop 

Facebook : https://www.facebook.com/TechnebShop 

Contact presse 

Isabelle Benchetrit 

Email : techneb.com@gmail.com 

Téléphone : 07 81 16 47 45 

Sarl Maxitia 
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