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 ! Important !  

 

Ce tutoriel est destiné avant tout aux personnes n’ayant aucune ou très peu de 

notions du Pin Trading, mais les confirmés pourraient y trouver également des 

informations utiles. Il a pour vocation de vous donner des repères sous forme de 

questions/réponses. Il n’est en AUCUN CAS exhaustif : si ensuite vous souhaitez 

en savoir plus, notamment le Pin Trading hors de France (États-Unis notamment), 

nous vous conseillons de faire vos propres recherches en partant des quelques liens 

et informations que nous vous avons donnés. 
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1. Qu'est-ce que le Pin Trading ? 
Le Pin Trading est apparu aux États-Unis dans les années 90. Le but est d’échanger 

des pin’s Disney dans une ambiance conviviale. C’est donc un divertissement 

avant tout. L’ensemble des parcs Disney à travers le monde ont adopté le Pin 

Trading : 

• Disneyland en Californie (USA) 

• Walt Disney World en Floride (USA) 

• Tokyo Disneyland à Tokyo (Japon) 

• Disneyland Resort Paris à Marne-la-Vallée (France) 

• Hong Kong Disneyland 

• Shanghai Disneyland (Chine)  

Le principe est d’interagir avec les Cast Members (les employés de Disney) qui 

portent des pin’s sur leur lanière.  

Au fil des années, la dénomination Pin Trading a été élargie pour désigner 

l’ensemble des échanges effectués, que ce soit avec des Cast Members ou d'autres 

collectionneurs. 

 

 Attention : comme toute collection, la passion du Pin Trading peut vite 

devenir addictive. C’est une dépense d’argent : ne vous laissez pas emporter, 

restez terre à terre et ne dépensez JAMAIS plus que vous ne le pouvez.  
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2. Débuter une collection 
L’essentiel : quand vous débutez, vous achetez vos pin’s selon vos préférences. Au 

départ, contentez-vous d’acheter sur le parc.  

2.1. Je trouve les pin's Disney super jolis mais j'ai zéro 

pin's, et je voudrais commencer une collection. 

Comment je fais ? 

Il n'y a pas de miracle, si vous n'avez aucun pin's et que vous voulez collectionner, 

il va bien falloir commencer quelque part pour vous constituer une collection. En 

d'autres termes : ACHETER. À moins que vous ne trouviez une âme charitable 

qui vous donne des pin's de bon cœur (on vous permet de rêver hein), vous allez 

devoir sortir votre porte-monnaie. 

2.2.  J'achète quoi comme pin's ? 

Pour commencer, achetez tout simplement les pin's qui vous plaisent : les pin's sur 

votre/vos film(s) préférés, sur votre ou vos personnages préférés, des pin's sur 

lesquels vous flashez... tout est permis, vous vous constituez une collection à votre 

image. 

Quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez alors aussi acheter "stratégique", 

c'est-à-dire acheter des pin's qui ne vous plaisent pas forcément, mais que vous 

pourrez échanger contre des pin's que vous convoitez. 
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2.3. Ça veut dire quoi EL, Open et Jumbo ? 

Ces sigles/mots désignent le type de pin's : 

  

●  OE = Open Edition, abrégé "Open" : ces pin's sont produits en quantité 

"illimitée" (comprenez, en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers 

d'exemplaires). Quand leur stock est épuisé, le parc ou le magasin est 

réapprovisionné, et ainsi de suite jusqu'à ce que Disney décide d'arrêter leur 

production. Les Open restent donc disponibles longtemps. 

  

● EL = Édition limitée (l'abréviation anglaise est également utilisée : 

LE = Limited Edition) : contrairement aux Open, les pin's EL sont produits 

en un certain nombre d'exemplaires et ne sont pas réédités. Le nombre 

d'exemplaires est variable. Dans le monde de Disney, on peut avoir des EL 

3000 comme des EL 100. À DLP, les EL qui sortent sont souvent limités à 

600 exemplaires et plus rarement à 400 exemplaires. Les pin's EL de DLP 

sont numérotés au dos et portent la mention "édition limitée". Notez que les 

EL américains ne sont pas numérotés, ils portent seulement la mention 

"Limited Edition" suivie du nombre d'exemplaires.  

  

● Jumbo : les Jumbo sont des grands pin's, dont la taille est beaucoup plus 

grande que les pin's normaux. Ces pins ne sont vendus que lors 

d’évènements spéciaux. Comme ils sont produits en édition limitée, ils sont 

également numérotés au dos et portent la mention "édition limitée". .   
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Exemples (tableau comparatif) :  

 

 Open EL Jumbo 

 

Devant  

 

 

Dos 

(zoom) 

   

 

2.4. Où peut-on acheter des pin's ? 

Vous pouvez acheter les pin's Disney officiels : 

Achat sur le parc : 

● dans toutes les boutiques de Disneyland Paris (y compris celles des hôtels et 

du Disney Village). 

● dans la boutique dédiée : le Pueblo Trading Post à Frontierland, dans le 

parc Disneyland (cf. plan page 11) 

 

Pour vous procurer des pins dans l’enceinte du parc, c’est-à-dire aussi bien pour 
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accéder au Pueblo qu’à l’ensemble des autres lieux de vente, vous devez posséder 

une entrée valide pour le parc, c’est-à-dire un billet d’accès ou un passeport 

annuel. En revanche, vous n'avez pas besoin de billet pour accéder aux boutiques 

des hôtels et du Disney Village. 

 

La grande majorité des boutiques des parcs et du Disney Village vendent des pin’s 

Open. En revanche, les éditions limitées (EL) sont seulement vendues au Pueblo 

Trading Post à Frontierland (sauf sorties spéciales, par exemple pour fêter 

l’ouverture d’une nouvelle attraction, où la vente peut avoir lieu directement à la 

boutique de l’attraction). S'il reste des pin's après le week-end de leur sortie, le 

stock restant est transféré à la boutique Harrington's (Main Street – cf. plan page 

suivante) le lundi suivant, le Pueblo étant fermé pendant la semaine. Autrement dit, 

sauf rare exception, il est impossible d’acheter des éditions limitées hors du parc 

Disneyland. Vous êtes donc obligé d'avoir un billet d’entrée ou un passeport annuel 

pour acheter les EL.  
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Plan du parc Disneyland avec indication des boutiques et du Pueblo Trading Post (source : http://www.dlrpmagic.com/) 

 

 

http://www.dlrpmagic.com/
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Achat sur Internet : 

● sur le Disney Store : http://www.disneystore.fr/  

● sur Ebay ou tout autre site de vente 

● via les groupes Facebook ou les forums par le biais desquels les 

collectionneurs vendent leurs pin's 

 

Quelques groupes Facebook dédiés au Pin Trading : 

● Pin Trading : The Pueblo Trading Post → 

https://www.facebook.com/groups/130255157031703/  

● Disney pin's trading achat vente échange 

https://www.facebook.com/groups/236401593485787/  

● DPC, Disney Pin Trading (en anglais) → 

https://www.facebook.com/groups/DisneyPinCollectors  

2.5. Comment savoir quand de nouveaux pin's 

sortent ? 

DLP publie à chaque fin de mois l'affiche des pin's qui vont sortir le mois suivant. 

L'affiche est souvent dévoilée lors des PTN (cf. 3.9) qui ont lieu en principe le 

dernier vendredi du mois.  

Les affiches sont postées sur les groupes Facebook et les forums dès qu'elles 

sortent. 

Vous pouvez retrouver les affiches des années précédentes ici (en bas de page) : 

http://www.passiondlp.com/pins/pins.php 

 

http://www.disneystore.fr/
http://www.disneystore.fr/
https://www.facebook.com/groups/130255157031703/
https://www.facebook.com/groups/236401593485787/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/236401593485787/
https://www.facebook.com/groups/DisneyPinCollectors
http://www.passiondlp.com/pins/pins.php
http://www.passiondlp.com/pins/pins.php
http://www.passiondlp.com/pins/pins.php
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2.6. Combien coûtent les pin's dans les boutiques ? 

Les prix sont très variables. Les EL sont en général plus chers que les Open. 

Les pin's les moins chers coûtent actuellement 6,99 euros. Les plus chers, ce sont 

les Jumbo : par exemple, celui de Clochette, sorti janvier 2017 pour commémorer 

la 100ème Pin Trading Night, a été mis en vente au prix de 42,99 euros. Pour les EL, 

comptez entre 13 et 16 euros pièce. 

N'oubliez pas de présenter votre passeport annuel si vous bénéficiez d’une 

réduction en boutique. Depuis 2017, la réduction de 20% des pass Dream et 

Infinity s’applique également sur les pin’s limités (avant, seuls 10% étaient 

déduits). 

2.7. Combien d'exemplaires est-ce que je peux 

acheter ? 

L'achat des pin's EL est limité à 2 par personne le premier jour de sortie du 

pin’s. Les jours suivants, vous pouvez acheter autant d'exemplaires que vous 

voulez (sous réserve de stock disponible).  

Il n’existe aucune limitation concernant l’achat de pin’s Open. 

2.8. Ça fait deux fois que j'essaie d'aller au Pueblo 

Trading Post et à chaque fois c'est fermé. Quand 

est-ce que la boutique ouvre ? 

Le Pueblo n'ouvre que le week-end. Il est ouvert de 10h à 17h, voire 18h. Ne 

comptez donc pas y faire vos achats tard le soir pour terminer votre journée sur le 

parc. Le Pueblo ferme également les samedis de Pin Trading Event (cf. 3.16).  
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2.9. Quand un pin's édition limitée sort, il se vend 

vite ? Je dois venir au parc le jour même pour 

avoir une chance de l'obtenir ? 

Ça dépend. Certains pin's EL sont épuisés au bout d'une heure, quand 

d'autres sont encore disponibles plusieurs mois après leur sortie sur le parc. 

Rien de mieux que deux exemples pratiques pour illustrer les différences qu'il peut 

y avoir : 

 

Pin's Ariel St Patrick 2013, 

400 exemplaires, 12,99 euros 

 

Pin's Lone Ranger, 

400 exemplaires, 12,99 euros 

Mise en vente dans toutes les boutiques (le 

Pueblo ayant le plus gros du stock) à partir 

du 2 mars 2013 à 9h ; à 11h30, tous les 

exemplaires avaient été vendus. 

Mise en vente dans toutes les boutiques à 

partir du 3 août 2013 à 9h. En mars 2014, 

on le trouvait encore sans problème un peu 

partout dans le parc… 

 

Le succès commercial de l'EL dépend avant tout de la popularité du film et/ou du 

personnage qu'il représente. En fréquentant les forums et groupes spécialisés, vous 

saurez très vite quels pin's sont susceptibles de déchaîner les foules. 

 



Pin Trading – Tutoriel pour les débutants  Août 2017 

 
 

15 
 

2.10. Des mesures spéciales sont-elles mises en place 

pour les sorties de pin's EL qui risquent d'attirer 

du monde ? 

Oui. En cas d’affluence, les CM procèdent à une distribution de bracelets et de 

tickets, un peu sur le même principe que les PTN (cf. 3.9). La vente des pin's se 

déroule au Pueblo exclusivement, et commence théoriquement à 10h. Cependant, 

beaucoup de collectionneurs arrivent plus tôt pour faire la queue car ils bénéficient 

des heures de magie en plus, ce qui leur permet de rentrer dans Main Street dès 8h. 

Une fois dans le parc, ils se dirigent vers "Liberty Arcade" (l'arcade couverte à 

gauche de Main Street) et attendent au bout de l'arcade que les CM ouvrent 

Frontierland (en général vers 9h30). La distribution des bracelets commence 

sous Liberty Arcade. À l'ouverture du passage vers Frontierland, un CM vous 

donne un ticket, qu'il faudra remettre lors de votre passage en caisse au Pueblo. 

Seules les personnes possédant 1 bracelet + 1 ticket pourront acheter les pin's. 

Lorsque le passage vers Frontierland est ouvert, les CM poursuivent la distribution 

des bracelets et des tickets devant le Pueblo. 

Si vous aussi vous souhaitez obtenir le pin's, il faudra donc vous lever tôt pour 

venir le récupérer (la vente par correspondance n'est pas possible, cf. 2.11). Si vous 

ne bénéficiez pas des "heures de magie en plus", vous ne pourrez pas rentrer dans 

le parc, et donc obtenir un bracelet, avant 9h30. Si vous ne pouvez pas venir, vous 

pouvez essayer de vous arranger avec une autre personne ; néanmoins, gardez à 

l'esprit que, l'achat étant limité à 2 exemplaires par personne et le pin's étant très 

prisé, la plupart des collectionneurs voudront conserver leur deuxième exemplaire 

pour l'échanger et ne seront pas intéressés par une revente à prix coûtant. 

http://www.disneylandparis.fr/services-visiteurs/extra-magic-hours/
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2.11. Peut-on commander les pin's des boutiques de 

DLP par correspondance ? 

Oui. Si vous ne pouvez pas aller au parc, vous pouvez les commander et vous les 

faire expédier. Envoyez pour cela un mail avec vos coordonnées et les références 

des pin's souhaités à l'adresse suivante : dlp.pintrading.order.mail@disney.com  

Attention cependant. Les commandes en ligne des éditions limitées sont soumises 

à des règles spécifiques : 

• La vente par correspondance des EL n'est possible qu'à partir de 30 jours 

après la sortie du pin's. Autrement dit, si dans les 30 jours, le pin's a été 

épuisé dans les boutiques du parc, vous ne pourrez pas le commander : en 

effet, aucun stock n'est réservé à la vente par correspondance. 

• L'achat est limité à 2 pin's par personne 

Conclusion, la vente par correspondance peut être avantageuse pour se procurer 

des pin's Open, en revanche, n'espérez pas obtenir beaucoup de EL par ce biais : il 

est courant que des EL soient épuisés au bout de 2-3 semaines, voire carrément 

quelques heures après leur sortie si le pin's est convoité. 

2.12. Comment je fais pour acheter les pin’s qui 

sortent aux États-Unis ou ailleurs qu’en France ? 

Pour acheter directement un pin’s sorti outre-Atlantique, vous n’avez pas d’autre 

choix que de passer par un revendeur. Les organismes officiels Disney qui gèrent 

la sortie des pin’s ne prévoient pas de stocks pour l’étranger. C’est donc vers le 

marché secondaire (Ebay, Facebook, Instagram, etc.) que vous devrez vous tourner 

pour trouver une personne qui a été chercher les pin’s sur place et qui serait prête à 

mailto:dlp.pintrading.order.mail@disney.com
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vous les revendre. Aux États-Unis, ça ne manque pas, les annonces de vente 

fleurissent sur les réseaux sociaux dès qu’une sortie est annoncée ou dès que la 

personne a récupéré les pin’s. Ne vous attendez pas à acquérir le pin’s au prix où 

Disney l’a vendu : selon sa côte, le prix de revente du pin’s peut varier du double 

au décuple (voire plus…).  D’où l’intérêt d’essayer de l’obtenir par l’échange 

(cf. chapitre 3). 

 

2.13. J'ai lu qu'il existait des faux pin's. Comment est-

ce possible et comment les distinguer des vrais ? 

Par "faux pin's", on entend contrefaçon. Ce sont des pin's prétendant être des pin's 

officiels Disney alors que ce n'est pas le cas. Parfois, les moules qui ont servi à 

produire les vrais pin's sont récupérés et utilisés sans l'accord de Disney, alors que 

ces moules auraient normalement dû être détruits. Ou alors, il y a aussi ce qu'on 

appelle des scrappers : des pin's Disney à la base, mais refusés par l'entreprise à 

leur sortie d'usine à cause de leurs défauts. Au lieu d'être détruits, les stocks sont 

récupérés et vendus en Chine ou sur Internet, où les vendeurs les font passer pour 

des pin's officiels Disney.  

Pour l'instant, ces contrefaçons ne concernent en majorité que les pin's américains 
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et plus particulièrement les Hidden Mickey (pin's de Cast Member sur lesquels sont 

représentés une petite tête de Mickey). Il n'est pas toujours facile de repérer ces 

faux pin's. Souvent, la qualité des pin's est moindre, les couleurs sont moins vives, 

ou encore les têtes de Mickey au dos du pin's ne couvrent pas toute la surface du 

pin's.  

En soi, posséder un faux pin's dans sa collection n'est pas un problème si on le 

trouve joli. Le problème se pose seulement si vous voulez l'échanger : n'étant pas 

un pin's officiel Disney, il n'a absolument AUCUNE valeur d'échange et vous sera 

automatiquement refusé.  

Ces faux pin's/contrefaçons pullulent sur des sites comme Ebay. Méfiez-vous 

notamment des ventes de pin's en lot : il contiendra sûrement beaucoup de faux, 

voire la totalité des pin's du lot seront faux. De même, attention aux pin's présents 

sur les lanières des CM à Disneyland Paris. Beaucoup de CM acceptent en effet 

des faux pin's, par ignorance ou par tolérance, ce qui fait qu'on ne trouve plus 

beaucoup de pin's officiels intéressants sur les lanières des CM. Alors, ouvrez 

l'œil ! 

2.14. Que sont les pin’s fantasy ?  

Le phénomène des pin’s fantasy a connu un boom aux États-Unis à partir de 2014-

2015, puis s’est répandu en France, suite à l’insatisfaction de beaucoup de 

collectionneurs vis-à-vis des pin’s vendus officiellement par Disney. Personnage 

rare jamais mis à l’honneur en pin’s, pose originale, cross-over, scène 

improbable… le concept est simple : avec l’accessibilité des logiciels de design, 

tout le monde peut créer son pin’s : d’abord en version numérique, puis il suffit de 

le faire produire en plusieurs exemplaires par une entreprise spécialisée. Parce 
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qu’ils sont produits par des particuliers, les pin’s Fantasy ne sont pas autorisés par 

Disney et ne font donc pas partie des pin’s officiels. Par conséquent, ils ne peuvent 

pas s’échanger avec les pin’s portant la mention officielle « Pin Trading ». 

Quelques exemples de pin’s Fantasy – l’imagination n’a pas de limites : 
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3. Échanger des pin's 

Bravo, maintenant vous avez quelques pin's ! Cependant, vous avez fait le tour des 

boutiques, trouvé tous les pin's qui vous plaisent, mais vous aimeriez bien en avoir 

d'autres. Vous êtes donc prêt à faire des échanges (trades) avec d'autres 

collectionneurs (tradeurs) ! 

 

L’essentiel : commencer par échanger avec les Cast Members et les 

collectionneurs au sein du parc, puis échanger avec le monde entier !  

3.1. Pourquoi les collectionneurs font-ils des 

échanges si les pin's sont de toute façon 

disponibles dans les boutiques et sur Ebay ? 

Si on souhaite agrandir sa collection, on se heurte vite aux limites de l'achat 

exclusif de pin's. Certes, il en existe plein de différents sur le parc, mais ils sont 

renouvelés régulièrement. Ce qui veut dire que si vous commencez maintenant 

votre collection, vous n'aurez aucune possibilité d'acheter dans les boutiques les 

pin's sortis les années précédentes. 

Ebay est une véritable mine pour trouver des pin's, mais ça risque de faire mal à 

vos finances. Les prix sont souvent gonflés, les frais de ports viennent s'ajouter à la 

facture. Il est plus avantageux d'échanger un pin’s acheté à 8 euros pour avoir le 

pin’s convoité que d'acheter ce dernier à plus de 20 euros sur Internet... 

En outre, pour nous autres Européens, l'échange est un moyen plus économique 

d'accéder à des pin's sortis sur les autres continents, notamment aux États-Unis 

(cf. 2.12). Et les Américains raffolent de certains de nos pin's français, autant en 

tirer profit ! Sans oublier la convivialité, le partage d'expérience et l'échange 

d'informations entre les collectionneurs pendant les échanges. 
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3.2. Mais moi, j'aime tous les pin's que j'ai achetés et 

je ne veux pas m'en séparer. Comment je fais 

alors pour échanger ? 

Vous en achetez plusieurs exemplaires, tout simplement. Reportez-vous pour cela 

à la section 2.7.  

 

3.3. Avec qui et où est-ce que je peux échanger ? 

À DLP, vous pouvez vous rendre au Pueblo Trading Post à Frontierland, lieu de 

rencontre où les collectionneurs exposent leurs collections (cf. plan page 11 et 

2.8).  

 

Vous pouvez aussi échanger avec tous les Cast Members (employés de Disney) qui 

portent une lanière de pin's autour du cou (cf. 3.4). 

Régulièrement, Disneyland organise aussi des soirées Pin Trading Night (cf. 3.9), 

au cours desquelles les échanges sont également possibles. 

Un tableau de pin's pour échange est également exposé au Pueblo et lors des PTN. 

Un Cast Member est à côté pour vous expliquer le principe. 

L'échange est également possible en ligne, via les forums, les réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram, etc.) ou les sites spécialisés (du style Pinpics - cf. 3.19). 
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3.4. Je veux faire un échange avec un Cast Member. 

Quelles sont les règles à respecter pour 

l’aborder ? 

Soyez courtois. Dites “Bonjour” avec un sourire et dites-lui que vous aimeriez faire 

un échange de pin’s avec lui. Le Cast Member vous demandera alors de choisir un 

pin’s sur sa lanière, et vous, vous devrez lui proposer l’un des vôtres. Après 

l’échange, remerciez-le (c’est la moindre des choses). 

Attention : tous les pin’s que le Cast Member porte ne sont pas échangeables. En 

effet, le CM peut avoir, en plus de sa lanière d’échange, une lanière personnelle qui 

n’est là que pour être montrée. Par ailleurs, si le CM a fixé certains pin’s à son 

costume et non sur sa lanière, c’est qu’il ne souhaite pas les échanger non plus. 

Veillez également à choisir le bon moment pour aborder le CM : si vous voyez 

qu’il/elle est très occupé(e), ce qui arrive souvent en haute saison quand le parc est 

plein, évitez de le/la solliciter.  

3.5. Un Cast Member peut-il refuser un échange ? 

Oui. 

● un Cast Member peut refuser de vous échanger un pin’s qui ne se trouve pas 

sur sa lanière (mais sur son costume par exemple) 

● un Cast Member peut également refuser l’échange si le pin’s que vous lui 

proposez se trouve déjà sur sa lanière (pas de double autorisé sur la lanière). 

● Un Cast Member DOIT ABSOLUMENT vous refuser l'échange si le pin's 

que vous proposez n'est pas un pin's officiel Disney. 
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3.6. Je suis au Pueblo Trading Post. J'ai vu un pin's qui 

me plaît dans la collection d'un tradeur, mais je 

ne sais pas comment l'aborder. 

 

 

Lancez-vous ! Jusqu'à preuve du contraire, les tradeurs ne mordent pas. Après un 

"Bonjour" courtois, demandez-lui simplement ce qu'il aimerait avoir en échange du 

pin's que vous convoitez. Faites-lui des propositions. N'ayez pas peur des refus, ils 

sont monnaie courante dans le Pin Trading, en particulier pour les pin's très 

recherchés. L'important est de rester courtois et de respecter son interlocuteur.  

3.7. Je ne sais pas si l'échange proposé est équitable. 

Comment savoir la valeur de mon pin's ? 

C'est là le problème essentiel des débutants. Pas facile de s'y retrouver au départ, 

d'autant plus que certains collectionneurs pourraient profiter de votre inexpérience, 

hélas. 

Généralement, ayez cette idée en tête : plus un pin's est apprécié et plus il aura 

de la valeur. 

Le site Pinpics, qui recense des milliers de pin's, permet d'avoir un aperçu de cette 

http://www.pinpics.com/
http://www.pinpics.com/
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valeur : avec le compteur “Wants” de chaque pin's. Plus le nombre est élevé, plus 

le pin’s est convoité (cf. 3.19). 

Impossible de donner des explications exhaustives tant les subtilités sont diverses, 

mais vous pouvez vous orienter à ces quelques règles pour commencer : 

➢ on échange 1 Open contre 1 autre Open 

➢ on échange 1 EL contre 1 autre EL 

Autrement dit, si un tradeur exige de vous un pin's EL pour un pin's Open, ce n'est 

pas équitable. Ceci dit, il y a des exceptions : certains Open ont parfois plus de 

valeur d'échange que certains EL. 

 

Ensuite, certains thèmes sont beaucoup plus appréciés que d'autres. Par exemple, 

La Petite Sirène, Raiponce et dernièrement La Reine des Neiges sont 

particulièrement recherchés. Surveillez les sorties des pin's EL sur ces films, ils 

pourraient être une bonne monnaie d'échange.  

Certaines séries de pin's ont également rencontré beaucoup de succès : par exemple, 

les médaillons de princesses en 2013 à DLP ; le 25ème anniversaire de Disneyland 

Paris en 2017 a également apporté son lot de pin’s convoités ; aux États-Unis, la 

série des PODM (cf. 3.17) dont les pin's étaient pourtant édités à 2000 exemplaires, 

a rencontré un succès fou, sans parler des Beloved Tales, absolument hors de prix. 

 

Toutefois, il faut relativiser. Les attentes des collectionneurs évoluent constamment 

et avec elles, les valeurs des pin’s à l’échange. Si certains resteront toujours très 

cotés, d’autres pourront, avec le temps, ne plus susciter autant d’intérêt qu’à leur 

sortie et devenir plus facilement échangeables. En discutant avec les 

collectionneurs, en participant aux sujets sur les forums ou les réseaux sociaux, 

vous saurez vite ce qui se vaut et ce qui ne se vaut pas. 
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Une règle à se rappeler : ne vous forcez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas à 

l'aise avec les conditions d'un échange, ne le concluez pas. La moindre des 

choses, c’est d’avoir un bon feeling quand on fait un échange avec un tradeur. 

3.8. C'est mieux de garder le sachet et le support en 

carton du pin's pour l'échanger ? 

Oui. Pour les pin's que vous réservez à l'échange, conservez le sachet et la carte sur 

laquelle se trouvait le pin's lorsque vous l'avez acheté. La plupart des 

collectionneurs voudront en effet avoir un pin's dans son état d'origine, et cela 

inclut le sachet en plastique et le petit support en carton.  

3.9. C'est quoi les PTN ? 

PTN fait référence aux Pin Trading Night, ces événements organisés régulièrement 

à la fin du mois pour réunir les collectionneurs de pin's et faire des échanges. 

Les PTN se déroulent toujours le vendredi et ont lieu dans un hôtel Disney ou au 

Disney Village. Pour connaître les dates et lieux des PTN, consultez les groupes 

Facebook ou les forums : des annonces y sont faites régulièrement.  

3.10. Faut-il payer pour assister à une PTN ? 

Non, l’entrée est gratuite. Vous n'avez pas besoin de billet ou de passeport 

annuel, les PTN se déroulent toujours en dehors des parcs Disneyland et Walt 

Disney Studios.  
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3.11. Des pin's spéciaux sont-ils vendus lors de ces 

événements ? 

Oui. À l'occasion de ces soirées, des pin's spéciaux sont mis en vente. Ils sont 

ronds, arborent l'intitulé Pin Trading Night et représentent un personnage de 

l'univers Disney.  

 

On ne sait jamais à l'avance quel personnage cela va être, ça reste une surprise 

jusqu'au jour J. Vous pouvez consulter le catalogue des PTN sortis ici : 

http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf 

Actuellement, trois nouveaux pin's PTN, en général trois personnages du même 

film, sont mis en vente lors de chaque Pin Trading Night. Les pin's sont limités 

chacun à 400 exemplaires. Ils coûtent 13,99 euros pièce. Ils se vendent bien et 

constituent une bonne monnaie pour de futurs échanges, certains mieux que 

d'autres selon le personnage représenté. 

3.12. À quelle heure commence une PTN ? 

En théorie, la vente de pin's débute à 18h et les échanges se poursuivent pendant la 

soirée. En pratique, les collectionneurs arrivent de plus en plus tôt. À l'arrivée, des 

bracelets de couleur (50 bracelets par couleur) sont distribués par ordre d'arrivée et 

vous donnent le droit d'acheter jusqu’à 2 exemplaires de chaque pin's. Lors de la 

vente, les couleurs seront appelées aléatoirement. Premier arrivé, premier servi : 

lorsque tous les bracelets ont été distribués, on vous donne un bracelet Last 

http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf
http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf
http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf
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Chance : cela signifie que vous n'aurez le pin's que si les autres personnes devant 

vous n'ont pas épuisé tout le stock (il est courant que tous les détenteurs de 

bracelets n’achètent pas les 2 exemplaires de chaque pin’s, mais seulement 1 

exemplaire, voire aucun si les pin’s ne leur plaisent pas).  

Vous pouvez bien sûr assister à la PTN même si vous n'achetez pas les pin's EL. 

 Conseils : ne vous étonnez pas si l'organisation vous paraît chaotique. En 

effet, il n'y a pas vraiment de concept fixe et l'organisation peut être modifiée d'une 

fois sur l'autre. Le plus important, si vous souhaitez acheter des pin's, c'est 

d'obtenir un bracelet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le tour des tables 

tranquillement, en attendant que la vente débute et que votre couleur soit appelée. 

Pour être moins perdu, surtout si c'est votre première PTN, essayez de vous y 

rendre avec quelqu'un de plus expérimenté.  

Je vous invite également à lire les retours de Simba de Disney Gazette sur les PTN, 

comme celui-ci, pour vous faire une idée plus précise :  

http://www.disneygazette.fr/forum/pin-trading-f89/102eme-pin-trading-night-31-

mars-2017-t13000.html#p385379  

3.13. Mais moi je travaille le vendredi ! Si j'arrive trop 

tard, je ne pourrai pas avoir de pin's ! 

Pas de panique ! Ne vous laissez surtout pas intimider par les déclarations "il est 

11h, il y a déjà 150 personnes devant moi !", ou par la longue file d'attente devant 

la porte d'entrée de la salle, encore fermée, alors qu'il n'est même pas 12h. Et 

encore moins par les personnes qui vous disent "ça sert à rien d'attendre, il y a 

déjà trop de monde, vous n'aurez pas de pin's". En effet, les retours des adeptes de 

PTN sont sans appel : même en arrivant vers 15-16h, voire plus tard, vous aurez un 

http://www.disneygazette.fr/pin-trading-night-73-disney-village-2013-news-1295.html
http://www.disneygazette.fr/forum/pin-trading-f89/102eme-pin-trading-night-31-mars-2017-t13000.html#p385379
http://www.disneygazette.fr/forum/pin-trading-f89/102eme-pin-trading-night-31-mars-2017-t13000.html#p385379
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bracelet. Bien sûr, divers facteurs peuvent jouer, par exemple les vacances 

scolaires. Mais même si vous arrivez VRAIMENT trop tard, vous avez quand 

même une petite chance d'obtenir un pin's à la Last Chance, dont les bracelets sont 

distribués jusqu'à ce qu'elle débute (soit vers 19h-19h30).  

3.14. Il est 14h, j'ai récupéré mon bracelet pour 

pouvoir acheter les pin's PTN. Je suis obligé(e) de 

rester là jusqu'à 18h ou est-ce que je peux aller 

profiter du parc en attendant ? 

Vous pouvez sans problème quitter le lieu de la PTN et revenir seulement pour 

l'ouverture de la vente.  

3.15. C’est quoi les pin’s refresh ? 

Les Cast-Members Refresh Lanyard sont des pin's représentant un personnage de 

l'univers Disney et sont offerts aux Cast Members. On ne peut donc les obtenir 

qu’auprès d’eux en faisant des échanges ; les refresh sont aussi offerts pour tout 

achat d’un cocktail lors d’une Pin Trading Night.  

      

                                           Refresh Lumière         Refresh Esmeralda 

Vous l’aurez donc compris, les pin’s refresh ne sont pas mis en vente dans les 

boutiques. 
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3.16. À part les Pin Trading Night, existe-t-il d’autres 

événements consacrés au Pin Trading ?  

Oui. 

• Une à deux fois par an au printemps et/ou en été a lieu la Pin Trading Day 

(PTD). Elle se déroule en journée (dès 10h) au Pueblo Trading Post. Vous 

devez disposer d’un billet d’entrée ou d’un passeport annuel pour pouvoir 

aller au Pueblo. Comme lors de la Pin Trading Night, des pin’s sont vendus 

spécialement pour l’événement. Lorsqu’une PTD est prévue, elle est 

annoncée sur l’affiche des pin’s du mois concerné.  

• Régulièrement, Disneyland organise également des Pin Trading Event avec 

brunch ou dîner, auxquels on ne peut assister que sur réservation. L’entrée 

est payante (environ 45 euros : pour ce prix, vous avez le repas compris et 

un pin's offert) et les places sont limitées. Quelques semaines avant 

l’ouverture des réservations, Disneyland publie une affiche contenant toutes 

les informations et surtout la date d’ouverture des réservations et le numéro 

à appeler. Cette affiche est diffusée rapidement sur les réseaux sociaux et 

forums, vous ne risquez donc pas de la manquer. Vous pouvez lire le résumé 

de l’Event Le Réveillon de Belle de décembre 2016 ici : Résumé Réveillon 

de Belle.  

3.17. C'est quoi les PODM ? 

Les Piece of Disney Movies, abrégés PODM, sont des pin's américains sortis en 

2011 et en 2012. Ils sont au nombre de 24, pour 24 films Disney différents. Chaque 

pin's a été édité à 2000 exemplaires, mais ce qui fait l'originalité d'un PODM, c'est 

que chaque exemplaire est unique : au centre du pin's se trouve en effet un morceau 

http://www.disneygazette.fr/forum/pin-trading-f89/pin-event-le-reveillon-de-belle-17-decembre-2016-t12820-10.html#p382733
http://www.disneygazette.fr/forum/pin-trading-f89/pin-event-le-reveillon-de-belle-17-decembre-2016-t12820-10.html#p382733
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de pellicule représentant une scène du film concerné.  

   

                         PODM Le Roi Lion                                  PODM La Belle et le Clochard 

La liste des PODM avec des exemples de scènes sorties se trouve ici : 

http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library 

3.18. Est-ce que les PODM ont été vendus en France ? 

Non. Les pin's ne sont sortis qu'aux États-Unis et y sont épuisés depuis longtemps. 

Pour les avoir, il faut les acheter sur Ebay ou faire des échanges avec des 

collectionneurs (sur Internet ou à DLP). 

  

3.19. Qu'est-ce que c'est, Pinpics ? 

Pinpics (http://www.pinpics.com/) est un site recensant tous les pin's Disney au 

monde sortis à ce jour. La base de données est donc énorme ! 

Vous pouvez vous inscrire sur le site pour présenter votre collection et indiquer les 

pin's que vous échangez. Ensuite, vous pourrez envoyer des demandes d'échange 

aux autres collectionneurs. 

http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library
http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library
http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library
http://www.pinpics.com/
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3.20. Mais je ne comprends rien à Pinpics. Aidez-moi ! 

Pinpics est assez déroutant au début, d’autant plus qu’il est en anglais, mais quand 

on sait bien l’utiliser, il se révèle être un formidable outil pour connaître la valeur 

des pin’s et initier des échanges avec d’autres collectionneurs aux quatre coins du 

monde. Koneko-chan, du forum DCP, a créé un mode d’emploi pour que vous 

vous y retrouviez. Vous le trouverez ici : 

http://www.disneycentralplaza.com/t40048p720-le-pin-trading-a-disneyland-

paris#2025346 

3.21. Ça y est, quelqu’un veut échanger avec moi. Je 

suis intéressé(e) par son pin’s, mais comment 

faire confiance à ce collectionneur ? Comment 

être sûr qu’il va bien m’envoyer le pin’s ? 

La grande majorité des échanges se passent très bien. Mais bien sûr, le risque zéro 

n’existe pas. Comme dans tout domaine de collection, il y a des gens malhonnêtes.  

 

● Vous pouvez tout d’abord « googler » le pseudo du tradeur/ ou son nom 

complet si vous l’avez (ce qui est souvent le cas quand on échange via 

Facebook) pour vérifier s’il participe aux forums ou aux groupes de pin’s, ou 

vous assurer qu’il n’est pas en litige avec un autre collectionneur 

 

● Méfiez-vous des personnes qui vous donnent des excuses du style "je n'ai 

pas de smartphone, je ne peux donc pas vous envoyer de photos" (véridique) 

ou qui vous font des propositions trop alléchantes (en particulier lorsque 

vous proposez des EL très recherchés à l'échange) 

http://www.disneycentralplaza.com/t40048p720-le-pin-trading-a-disneyland-paris#2025346
http://www.disneycentralplaza.com/t40048p720-le-pin-trading-a-disneyland-paris#2025346
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● Si vous ne trouvez rien, cela ne signifie pas automatiquement que le tradeur 

est un escroc. Fiez-vous à votre intuition, et osez prendre le risque.  

3.22. Y-a-t-il des règles à respecter pour la 

communication avec le tradeur ? 

Oui. Si vous ne deviez qu'en retenir une, c'est bien celle-ci : COMMUNIQUEZ ! 

Répondez TOUJOURS à votre interlocuteur, même si c'est pour lui signifier un 

refus. De même, signalez-lui autant que possible tous les imprévus auxquels vous 

pourriez faire face : par exemple, si votre interlocuteur vous a réclamé une photo 

du pin's et que vous ne pouvez pas envoyer cette photo tout de suite ; si vous avez 

dit à votre interlocuteur que vous expédiez le pin's le 5 du mois, et qu'au final vous 

l'avez expédié le 20, etc. Oui, les gens sont conscients que vous avez une vie en 

dehors du Pin Trading. Mais faire des échanges en ligne implique d'avoir affaire à 

d'autres personnes. Alors assumez. L'envoi d'un message ne prend que quelques 

minutes.   

Pourquoi ? Mettez-vous à la place de l'autre : il ne vous connaît pas. Un manque de 

communication de votre part pourrait le faire douter de votre honnêteté, voire lui 

ôter l'envie d'échanger avec vous et, si vous avez reçu son pin's et qu'il est encore 

en attente du sien, vraiment l'inquiéter ! C'est une question de respect. Vous aussi, 

vous vous feriez du souci si votre interlocuteur vous laissait sans nouvelle ! 
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3.23. J’ai décidé de me lancer et d’expédier mon pin’s. 

Quelles sont les règles à respecter pour 

l’expédition ? 

 

 

Normalement, il est coutume que chacune des parties expédie son pin’s en même 

temps. Parfois, certains collectionneurs exigent que vous leur envoyiez votre pin’s 

en premier, et ne vous envoient le leur que quand ils ont reçu le vôtre. À vous de 

voir si vous acceptez cette condition, l’échange étant basé sur la confiance.  

 

Emballage : Étant donné que votre pin’s va être balloté dans tous les sens jusqu’à 

son arrivée chez le destinataire, soignez bien l’emballage pour éviter que le pin’s 

ne soit endommagé. Idéalement, enveloppez-le dans du papier à bulles et/ou 

utilisez une enveloppe à bulles. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser du 

carton. L’important est que le pin’s soit protégé et ne puisse pas trop bouger dans 

son emballage.  

 

 

Expédition : 

● Vers la France ou vers les pays de l’Union Européenne :  

○ en lettre simple  

○ en lettre suivie  

○ en lettre recommandée avec assurance pour des pin’s de grande valeur 
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● Vers les autres pays (notamment les États-Unis) 

Pour les États-Unis, il y a les possibilités suivantes : 

○ lettre simple : pas de suivi, pas de remboursement en cas de perte. 

Coût : 2 €.  

○ lettre + étiquette export suivi : suivi sans signature mais pas de 

remboursement en cas de perte. Coût : environ 3,20 € + 1-2 € pour le 

timbre d’affranchissement = environ 5 €. 

○ lettre + envoi suivi international : suivi + remise contre signature + 

remboursement en cas de perte. Coût : 6 ou 7€, affranchissement 

compris 

 

Théoriquement, un pin’s étant une marchandise, vous devez joindre une 

déclaration de douane en collant un formulaire CN22 sur votre courrier. Le 

formulaire est gratuit et doit être retiré dans un bureau de poste. Voir plus 

d’explications ici : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=24#1  

Dans la pratique, d’après les témoignages d’habitués, un envoi sans formulaire 

CN22 arrive aussi sans problème à destination. Ceci dit, il existe un risque 

minime, mais réel, de vous faire prendre : les contrôles à la douane sont 

aléatoires ; si votre courrier sans formulaire CN22 est ouvert et que les 

douaniers y découvrent vos pin's non déclarés, ils peuvent décider de les taxer 

ou de les renvoyer à l'expéditeur. Donc pour ne pas prendre de risque inutile, 

préférez la sécurité et accordez-vous 30 secondes supplémentaires pour remplir le 

formulaire CN22. 

 

http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=24#1
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Le suivi, lui, n'est pas indispensable. D'après les retours des habitués, les lettres 

simples (avec formulaire CN22) arrivent sans problème à destination. Si vous 

êtes anxieux, si vous n’avez pas confiance en la Poste ou autre, vous pouvez mettre 

un suivi mais cela entraîne bien sûr une hausse des frais d’envoi. Optez pour le 

recommandé si vous envoyez un pin’s de grande valeur, vous serez ainsi 

remboursé en cas de perte. 

 

Selon la destination, le pin’s peut mettre plus ou moins de temps pour arriver. Ne 

soyez pas trop pressés pour un envoi vers les États-Unis : ce n’est pas la porte à 

côté, surtout si vous expédiez vers la côte ouest. Comptez une semaine minimum. 

Et on a déjà vu des lettres arriver après plus d’un mois ! 

 

Payer un coût supplémentaire pour votre envoi ne vous garantit pas qu’il va arriver 

plus vite ou qu’il va arriver tout court. On a déjà vu des courriers suivis qui se 

perdent ou qui restent coincés à la douane malgré le formulaire CN22. 

 

Conclusion, la garantie à 100% n’existe pas. À vous de voir ce que vous préférez. 

Si vous habitez en Belgique, vous pouvez consulter le point suivant (cf. 3.24), qui 

présente de façon très détaillé les modalités d’expédition de pin’s depuis ce pays. 
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3.24. J’habite en Belgique et je souhaite recevoir / 

envoyer des pin’s. Vous avez des conseils ? 

Ewilan, du forum DCP, vous explique tout ce qu’il y a à savoir pour envoyer vos 

pin’s à l’étranger, et vous donne quelques conseils si vous devez recevoir un pin’s 

de l’étranger (remarque : les informations datent de 2015, certains prix ont pu 

changer entretemps). 

 

Expédition depuis la Belgique vers l’étranger : 

 

 L’expédition des pins depuis la Belgique nécessite l’affranchissement de la 

lettre en tant que lettre non normalisée (l’épaisseur dépasse 0,5 cm) et celle-ci ne 

peut dépasser 3 cm. Les dimensions des enveloppes doivent suivre la 

réglementation de la loi en vigueur afin d’éviter une surtaxe lors de l’envoi (au 

risque de devoir payer le tarif colis). 

 De plus, l’utilisation des timbres est à conseiller pour un tarif plus 

avantageux, ils sont vendus par feuillet de 10 pour la Belgique, par 5 pour l’Europe 

et par 5 ou 10 pour le monde. Ils sont disponibles dans tous les points postes ainsi 

que sur le site web (https://eshop.bpost.be/fr/personal/particulier ). 

 

 

 

Tarifs au 1er janvier 2015 : 

Belgique : 10 timbres = 7,20€. 

Europe : 5 timbres = 5,50€. 

Monde : 5 timbres = 6,60€. 

 

https://eshop.bpost.be/fr/personal/particulier
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Vous avez la possibilité d’expédier vos pin’s de la façon suivante :  

 

Depuis la Belgique vers : 

 

• La Belgique : 

~ par lettre simple non normalisée : jusque 100 gr = 2 timbres (1,44€ ou 1,54€ 

si vous affranchissez directement au guichet) 

~ par Bpack Mini 1 : cette option est destinée aux petits objets et elle a 

l’avantage d’offrir un suivi fiable ; un emballage de la taille d’un DVD coûte 3,90€ 

et permet l’envoi d’objets jusque 1 kg 

~ par lettre recommandée non normalisée : vous devez ajouter 5,13€ pour 

l’option de recommandation au prix d’une lettre simple, cette option offre une 

assurance en cas de perte, vol ou endommagement 

 

• La France : 

~ par lettre simple non normalisée : jusque 100gr = 3 timbres (3,30€ ou 3,60€ 

si vous affranchissez directement au guichet) 

~ par lettre recommandée non normalisée : le système reste le même, il suffit 

d’ajouter 5,13€ au prix de votre envoi en lettre simple (5,13€ + 3,30€ ou 3,60€ 

selon l’option d’affranchissement choisie) 

 

• Le monde / les États-Unis : 

~ par lettre simple non normalisée : jusque 100 gr = 3 timbres (3,96€ ou 4,26€ 

si vous affranchissez directement au guichet) 

~ par lettre recommandée non normalisée : de même que pour la France et la 

Belgique, vous devez payer 5,13€ pour les frais recommandation 
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Particularités de l’envoi en lettre : lorsque vous affranchissez votre envoi avec des 

timbres et désirez apposer l’option de recommandation, préparez votre envoi à 

l’avance en collant les 3 timbres et en remplissant le formulaire de 

recommandation. Veillez bien à ce que l’adresse soit exactement la même que sur 

l’enveloppe. Rendez-vous au guichet pour payer les 5,13€ restants (certains points 

poste ne sont pas à l’aise avec ce système, souvenez-vous toujours de la valeur des 

timbres que vous apposez car ils se trompent souvent). 

 

• Envoi dans un colis 

Vous désirez envoyer un coffret du Disney Store mais celui-ci dépasse les 3cm 

autorisés ? Vous serez alors contraint de payer l’option d’envoi en colis. 

Les tarifs sont les suivants : jusque 350 gr / jusque 1 kg 

- vers la France : 8,70€ / 13,05€ 

- vers les États-Unis : 8,70€ / 13,05€ 

- le reste du monde : 13,05€ / 21,75€ 

(la liste des pays est disponible sur : 

http://www.bpost.be/site/fr/residential/pricing/prices.html# ) 

 

Ce prix n’inclut cependant aucun suivi. Celui-ci vous coûtera en plus 5,13€ (il 

s’agit de la même option de recommandation que pour les lettres). S’il s’agit d’une 

vente de pins coûteux ou si vous désirez avoir une preuve supplémentaire de 

l’arrivée de votre colis, vous pouvez apposer l’option « avis de réception » qui 

coûte 1,25€ (à ajouter au prix du recommandé), ainsi une lettre de confirmation de 

réception par le destinataire reviendra dans votre boite aux lettres après quelques 

temps. 

Plus d’infos sur l’option recommandé : 

http://www.bpost.be/site/fr/residential/pricing/prices.html


Pin Trading – Tutoriel pour les débutants  Août 2017 

 
 

39 
 

http://www.bpost.be/site/fr/residential/letters-cards/send/registered.html  

 

Faut-il joindre le formulaire CN22 ? 

La poste ne vous demandera jamais d’apposer ce formulaire sur votre envoi, 

d’après leurs explications, il n’est obligatoire qu’à partir d’un certain poids 

(lequel? bonne question!). Cependant, si vous insistez, vous recevrez ce formulaire 

au guichet de votre bureau de poste. Il n’est en rien semblable à celui de la France. 

Bien plus grand et moins évident à compléter, il vous sera demandé de remplir les 

champs concernant l’expéditeur, le destinataire, le poids, la valeur, etc… Il ne 

s’agit pas d’un autocollant et il sera donc glissé dans une petite fiche plastique 

transparente qui sera collée sur votre enveloppe. Le formulaire est plus grand que 

la taille d’une enveloppe moyenne…’ 

 

Recevoir des pins en Belgique : 

 

 De manière générale, lors d’un échange demandez toujours à l’expéditeur de 

cocher la case « gift » et de ne pas dépasser le montant du prix d’achat des pins. 

Lors d’un multi-trade, faites d’autant plus attention à la valeur que le trader va 

indiquer. En Belgique, pour éviter les frais de douane, la valeur déclarée ne peut 

excéder 45€ en gift et 22€ en marchandises. Passer à travers les mailles du filet 

devient de plus en plus compliqué et il y a déjà eu des cas où des frais de douane 

ont été calculés malgré un montant inférieur à la limite autorisée. Dans ce cas, 

n’hésitez pas à contacter le bureau de dédouanement dont l’adresse mail est 

indiquée sur le relevé des frais (réponse dans les 24h). 

 

De plus, à certains moments de l’année (Noël par exemple), les vérifications 

deviennent plus excessives et un envoi correspondant parfaitement à la limite 

http://www.bpost.be/site/fr/residential/letters-cards/send/registered.html
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autorisée peut faire l’objet d’une vérification. Dans ce cas, vous recevrez une lettre 

à la maison avec les informations concernant l’envoi, son expéditeur et l’objet de 

la demande. Habituellement, il vous sera demandé de prouver qu’il s’agit d’un 

envoi entre particuliers et non d’un achat sur internet. Un simple mail au bureau de 

dédouanement suffit (expliquez simplement qu’un ami vous envoie des pins depuis 

les États-Unis). Vous recevrez vos pins sans frais dans les jours qui suivent. 

Foire aux questions sur la douane :  

http://www.bpost.be/fr/faqs/faq/formalites-douanieres-et-frais    

 

3.25. Je suis parti(e) faire un tour sur les forums et 

groupes américains, et je m’y perds avec toutes 

les abréviations du Pin Trading... 

Vous trouverez ici une liste des abréviations utilisées et leur signification.  

 

➢ https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-

glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941  

 

Nous n’expliquerons pas tous ces concepts dans ce mode d’emploi. Et puis, si vous 

en êtes déjà à visiter les groupes et les forums américains, c’est que vous en savez 

déjà beaucoup sur le Pin Trading, et que vous êtes capables d’enrichir vos 

connaissances sans notre aide :). 

  

http://www.bpost.be/fr/faqs/faq/formalites-douanieres-et-frais
https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941
https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941
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4. Le Pin Trading in english 

Vous aimeriez bien conclure des échanges avec des tradeurs 

américains/anglais/autre, mais la langue de Shakespeare n’est pas votre fort ? Pas 

de panique ! On vous a concocté un petit lexique qui vous permettra de 

communiquer aisément avec un tradeur étranger.   

 

Français English 

Faire un échange 

Je cherche…  

 

 

I’m looking for this pin / ISO these pins (ISO = 

in search of) (these : pluriel / this : singulier) 

À l’échange. For trade. 

Quel est votre pseudo Pinpics ? What’s your Pinpics ID ? 

Avez vous un compte Pinpics ? Do you have a Pinpics account/ID? 

Que proposez-vous contre le pins <a> ?  What do you offer for the <a> pin ? / What do 

you propose for the <a> pin ? 

Que cherchez-vous contre ce pins ?  What are you looking for this pin ? 

Je préfère échanger <a> contre <b>. I would rather trade <a> for your <b>. 

Je possède le pins <a> et je cherche le pins <b>. Have <a> pin and looking for <b> pin. 

J’ai / je cherche. Have / want. 

Je ne connais pas le pins <a>, d’où vient-il ? 

Avez-vous le numéro Pinpics ?  

I don’t know the <a> pin, where does it come 

from ? Do you have a pinpics # for it ? 

Je ne connais pas le pins <a> [en bas/en haut à 

gauche/à droite]… 

I don’t know the <a> pin [in the bottom/on the 

top left/right]… 

Ce pins est réservé/en cours d’échange. This pin is on hold /in pending trade. 

Je préfère ne pas faire cet échange. I would rather pass on this (trade) for the 

moment. 

Je suis d’accord avec ce trade. I agree to this trade. / This trade works for me. 

Dites-moi ce que vous en pensez. Let me know what you think. 

Pouvez-vous indiquer un montant de 30$ sur la 

déclaration de douane ? 

Can you write an amount of 30$ on the custom 

declaration ? 
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Puis-je avoir le numéro de suivi/de déclaration ? Can I have the tracking number/the declaration 

# ? 

 

Vendre / Acheter un pin’s 

Je vends <a> 10$ fdp compris (/avec suivi 

/envoyé depuis la France /fdp compris). 

I’m selling <a> pin for 10$ shipped (/shipped 

with tracking /shipping from France /shipping 

included). 

À vendre. For sale. 

Fdp non compris. Shipping cost not included. 

Les fdp sont de 5$. Shipping is 5$. 

J’aimerais acheter le pins <a> à 30$. I would like to buy the <a> pin for 30$. 

Combien coûtent les fdp vers la France ? How much is shipping to France ? 

Quel est votre adresse Paypal ? What’s your Paypal address ? 

Le prix inclus les frais Paypal. The price includes Paypal fees. 

Fdp et frais Paypal compris. Shipping and Paypal fees included. 

Je posterai vos pins demain. I’ll ship your pins tomorrow.  

J’ai posté votre pins ce matin. Voici le # de suivi. I’ve shipped your pins this morning. Here’s the 

tracking #. 

Je n’ai pas eu le temps de déposer votre pins à la 

poste, je le ferai demain. 

I didn’t have the time to go to the post office, I’ll 

go tomorrow. 

 

Prendre congé 

Super, merci beaucoup. Awesome, thank you so much. 

Passez une bonne journée/soirée… Have a nice day/evening… 
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5. Quelques conseils pour une expérience 

réussie dans le Pin Trading  

 

➢ Ne pas se laisser décourager par le côté "fermé" du Pin Trading : 

C'est un fait. Beaucoup de débutants évoquent avec déception leurs 

premières expériences de PTN ou d'échange avec les 

collectionneurs. "Monde fermé", "difficile de nouer le contact", 

"pas d'explications", "regards hautains de certains collectionneurs 

devant les propositions d'échange des débutants" etc…, les 

commentaires négatifs ne manquent pas. 

Ne vous laissez pas décourager par ces premières impressions. Vous pénétrez 

dans un domaine de collection, avec des personnes, des habitudes, des pièges 

aussi… que vous ne connaissez pas encore. Et il n'y a pas de mode d'emploi 

exhaustif du Pin Trading, ni de "guide spirituel" chargé de guider les nouveaux. 

C'est donc à chacun de s'y faire une place.  

Soyez patient. Avec le temps, vous acquerrez une certaine routine et apprendrez à 

éviter les personnes moins aimables ou malhonnêtes, heureusement minoritaires, et 

lirez des contacts avec plein de personnes sympathiques, prêtes à échanger avec 

vous et à vous aider à comprendre les ficelles du Pin Trading. Ne vous fermez pas 

aux autres et essayez de discuter. Et si vous êtes timides, essayez d'abord de lier 

des contacts sur les forums. Proposez aux gens de les retrouver sur le parc lors 

d'une sortie, ou lors d'une PTN. Vous serez moins perdu. Au départ, vous serez 

sûrement un peu intimidé à cause du jargon employé (EL, PTN, Gaway… 

késako ???), mais plus ça ira, et plus vous vous intègrerez et prendrez part aux 

conversations sans problème.  
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➢ La patience est une vertu (surtout pour votre compte en banque)  

Prenez un pin’s très populaire, un PODM ou un Beloved Tales par 

exemple, et faites une recherche dessus sur Ebay. Pas mal de 

résultats s’affichent, avec des prix… plutôt décourageants, 

non ? Ce PODM de Bambi, à 200 dollars (148 euros !), que je 

veux absolument dans ma collection, ça les vaut bien, non ?... 

Si je me serre la ceinture… Honnêtement ? Non. Ne cédez pas 

à la tentation du « je veux tout de suite » aux dépens de vos finances et faites 

preuve de patience. Parce que dans la majorité des cas, les prix sur Ebay sont bien 

trop élevés. Or, vous pouvez obtenir un pin’s de manière (beaucoup) plus 

économique, en l’échangeant tout simplement. Un ou plusieurs EL à gros succès 

qui sortent à DLP, et ce sont les portes d'échanges que vous croyiez impossibles 

qui s’ouvrent. Certes, cela peut prendre du temps, beaucoup de temps même. Mais 

peu importe le temps que ça prendra, votre satisfaction d’avoir enfin obtenu 

l’objet convoité à l’échange après une longue attente n’en sera que plus 

grande.  

➢ Rester zen 

Beaucoup de collectionneurs stressent à l’idée de rater la sortie de 

THE pin’s à ne pas louper, et ça s’illustre particulièrement le 

jour J, quand vous arrivez à 9h30 au parc et qu’il y a déjà une 

très longue file de collectionneurs devant vous.  

Restez cool. Si vous avez votre pin's, c’est bien ; si vous le ratez, 

vous aurez sûrement l’occasion de l’obtenir à l'échange plus tard. 

Ce n’est qu’un pin’s, et ce n’est certainement pas lui qui va changer le cours de 

votre vie.  
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➢ Savoir prendre du recul 

Si vous passez tout votre temps libre sur les forums, les groupes 

Facebook, si vous parcourez Pinpics en permanence en faisant des 

demandes d'échange à tout va, si vous angoissez de manquer la 

sortie de tel ou tel pin's, ou encore si vous dépensez beaucoup 

d’argent pour vos pin’s etc., et cela sur une longue période, il est 

peut-être raisonnable de prendre du recul vis-à-vis de ce domaine de 

collection qui peut vite devenir addictif. N'hésitez pas à faire une pause dans votre 

collection. Ayez conscience de vos limites et gardez à l'esprit, encore une fois, que 

les pin's ne sont que des bouts de métal auxquels on accorde parfois trop de valeur. 
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6. Liens utiles 

 

Voici une liste des liens que vous pourriez trouver intéressants.  

 

➢ Topic général du forum DCP : le topic actuel est actif et se trouve dans la 

section Disneyland Paris : http://www.disneycentralplaza.com/f6-

disneyland-paris, en général en première page des topics de la section 

 

➢ Topic d’échange et de vente du forum DCP : 

http://www.disneycentralplaza.com/t56030-vente-recherche-pin-s-disney-

pin-trading-topic-unique  

 

➢ Topic d'entraide pour l'achat/l'échange de pin's : 

http://www.disneycentralplaza.com/t39556-entraide-pour-pin-trading  

 

➢ Forum “Pin Station” de Disney Gazette : 

http://www.disneygazette.fr/forum/pin-station-f13/  

 

➢ Glossaire français du Pin Trading : 

http://disneyshowcasekey.blogspot.de/2012/02/le-petit-lexique-du-pin-

trading.html  

 

➢ Glossaire des abréviations anglaises : 

https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-

glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941  

http://www.disneycentralplaza.com/f6-disneyland-paris
http://www.disneycentralplaza.com/f6-disneyland-paris
http://www.disneycentralplaza.com/t56030-vente-recherche-pin-s-disney-pin-trading-topic-unique
http://www.disneycentralplaza.com/t56030-vente-recherche-pin-s-disney-pin-trading-topic-unique
http://www.disneycentralplaza.com/t39556-entraide-pour-pin-trading
http://www.disneygazette.fr/forum/pin-station-f13/
http://disneyshowcasekey.blogspot.de/2012/02/le-petit-lexique-du-pin-trading.html
http://disneyshowcasekey.blogspot.de/2012/02/le-petit-lexique-du-pin-trading.html
https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941
https://www.facebook.com/notes/disney-pin-trading/learn-the-lingo-a-glossary-of-disney-pin-trading-terms/597095933686941
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➢ Groupe Facebook Pueblo Trading Post : 

https://www.facebook.com/groups/130255157031703/  

 

➢ Groupe Facebook "Disneyland Paris Pin Trading and Sales" (pour 

échanger et vendre/acheter des pin's) 

https://www.facebook.com/groups/DPPTS/  

 

➢ Catalogue des PTN : http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf   

 

➢ Archives des affiches de pin’s sortis à DLP  : 

http://www.passiondlp.com/pins/pins.php ; section "Archives sorties de 

pin’s" en bas de page 

 

➢ Pin’s sortis/prévus à Walt Disney World (Floride) et Disneyland Resort 

(Californie) 

http://www.disneyparksmerchandise.com/pins/  

 

➢ Groupe Facebook du Disney Store Ghirardelli Soda Fountain à 

Hollywood (avec notamment les affiches des pin’s qui y sortent) : 

https://www.facebook.com/DisneyStudioStoreHwd  

 

➢ Bibliothèque de scènes PODM : 

http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-

library  

 

  

https://www.facebook.com/groups/130255157031703/
https://www.facebook.com/groups/DPPTS/
http://www.passiondlp.com/pins/pdf/ptn.pdf
http://www.passiondlp.com/pins/pins.php
http://www.disneyparksmerchandise.com/pins/
https://www.facebook.com/DisneyStudioStoreHwd
http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library
http://www.pintalk.com/forum/community/pin-lounge/5435-the-podm-library
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7. Glossaire 

En complément du lexique de phrases de la partie 4 « Le Pin Trading in English », 

voici un glossaire regroupant des sigles et des mots susceptibles de dérouter les 

débutants.  

 

BATB Beauty and The Beast = La Belle et la Bête 

BT Beloved Tales (série de pin's américains ronds dédiés aux films Disney) 

CM Cast Member 

Dangle Pin's composé d'une partie principale et d'une ou de plusieurs chaînettes 

DLR Disneyland Resort = parc Disneyland situé en Californie 

DLRP Disneyland Resort Paris 

DSF Disney Soda Fountain, ancien nom du Ghirardelli Soda Fountain ; voir -> 

GSF 

EL Édition Limitée 

Gaway Pin's rond sortant aux Pin Trading Event et portant l'intitulé "Pin Trading 

Event" 

GSF Ghirardelli Soda Fountain : boutique Disney située à Hollywood. Les 

pin's de cette boutique ne sont pratiquement que des éditions limitées.  

Hinged pin Pin's que l'on peut ouvrir et fermer (qui dispose donc d'une charnière) 

Jumbo Pin's dont la taille est supérieure à celle des pin's normaux 

HM Hidden Mickey = pin's que l'on ne trouve que sur les lanières des cast 

members américains. On ne peut donc les avoir qu'en échangeant. Sur 

chaque pin's se trouve une petite tête de Mickey plus ou moins cachée.  

ISO In Search Of = Je recherche : emphase postée par un collectionneur sur 

un groupe FB ou un forum de discussion, et suivie des noms ou photos 

des pin's qu'il recherche. 

NFS Not for Sell = pas de vente 
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NFT Not for Trade = pas d’échange 

NBC Nightmare before Christmas = L'Étrange Noël de monsieur Jack 

OBO Or Best Offer = ou meilleure offre  

OE Open Edition 

PA Pass Annuel 

Pin on pin Pin's avec du relief, généralement une superposition de 2 pièces 

métalliques 

PODM Piece of Disney Movie 

POTC Pirates of the Caribbean = Pirates des Caraïbes 

PTD 2 significations : 

• Pin Trading Day (cf. 3.16) 

• Pin Trader Delight : pin's offert lors de l'achat d'un sundae dans la 

boutique Ghirardelli à Hollywood. Le pin's représente un 

personnage de l'univers Disney en train de savourer un sundae 

PTE Pin Trading Event (cf. 3.16) 

PTN Pin Trading Night 

Slider Pin's possédant un élément que l'on peut faire glisser pour 

découvrir/cacher une autre partie du pin's 

Spinner Pin's composé de deux faces qu'on peut alterner selon ses envies 

SPR Surprise Pin Release  = sortie de pin's surprise, c'est-à-dire que la sortie 

de ce pin's n'avait pas été annoncée sur l'affiche du mois 

WDW Walt Disney World 

 

Voilà, vous savez déjà l'essentiel sur le Pin Trading. Si vous avez des questions, 

vous pouvez bien sûr les poser sur les forums ou sur les groupes. Vérifiez toutefois 

que la réponse ne se trouve pas déjà dans ce tutoriel. Bonne chance, bonne chasse 

et surtout amusez-vous !  
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8. Aperçus de collections 

Vous n'avez pas trop d'idées sur la façon dont présenter vos pin's ? Retrouvez ici 

quelques exemples de collections et laissez-vous inspirer ! 

  

DisneyParis : 

"J'ai débuté ma collection de pin's il y a deux ans ; 

elle est petite, mais je l'aime beaucoup. Je fonctionne 

beaucoup au coup de cœur. J'avais essayé de les 

afficher sur un panneau de liège, mais le classeur est 

une super solution. Le Pin Trading est une passion à 

temps plein qui peut vite revenir cher, mais c'est aussi 

un réel plaisir !" 

Ewilan : 

"J’ai commencé le Pin Trading avec un pin’s 

Mickey qui me plaisait. Il était censé être le seul 

dans ma collection. Maintenant, j’en ai presque 

200, c’est bien un hobby addictif ! Ils sont rangés 

dans des pochettes plastiques et mes préférés sont 

exposés sur un tableau ou une lanière." 

 

 

tweetybird : 

"Pour ranger mes pin's, je me suis amusée à 

imprimer des images de Raiponce et je les ai 

classés par ordre d'apparition dans le film. 

Comme ça, non seulement je peux contempler 

mes pin's mais en plus je peux voir l'histoire de 

Raiponce !" 
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Maëlen : 

"Petite collectionneuse (une centaine de 

pin’s en 10 ans), j’encadre mes pin’s pour 

pouvoir les admirer tous les jours, et si 

possible, en thématisant les cadres. La 

plupart de mes pin’s sont liés à un souvenir, 

une anecdote. Ce serait inconcevable pour 

moi de m’en séparer. "  

 

 

  

koneko-chan : 

"Pour ma part, j'expose mes pins préférés sur une 

toile sur châssis peinte en noir et violet avec des 

têtes de Mickey argentées. Et je change 

régulièrement les pin's pour ne pas me lasser…" 

ghostdark69 : 

"Ma collection est rangé dans des classeurs 

protégés car ma femme ne partage pas ma 

passion. Je les collectionne depuis un an et demi 

en les achetant surtout sur Ebay. Je n'ai pas 

encore fait d'échange, Pinpics est assez 

compliqué. Le Pin Trading est coûteux."  
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fauna : 

"Je voulais pouvoir profiter de mes pin's de la même manière que toutes mes autres collections (figurines, 

poupées, snow globes...), j'ai donc décidé de les exposer sur des toiles. Mes pins pour l'échange sont 

quant à eux conservés dans leur emballage d'origine dans une sacoche." 

 

 

 

Noixdine : 

"Ceci est ma toile consacrée aux princesses. 

J'ai essayé de faire quelque chose d'homogène 

d'un point de vue couleur et disposition. J'ai 

aussi un deuxième tableau en projet, avec des 

thèmes comme le Roi Lion et Là-Haut. Grâce 

au Pin Trading, j'ai rencontré de nouvelles 

amies sur les parcs et sur Internet !" 

 


