
 

Tout objet dont vous n'avez plus l'usage et qui est en suffisamment bon état pour être 

revendu dans notre boutique.  

Vous vous demandez si l'objet en question est en suffisamment bon état ?  

Posez-vous la question : serais-je prêt à acheter cet objet dans une Recyclerie ? Si la 

réponse est "Oui", alors n'hésitez pas à nous donner cet objet ! 

Les objets que nous récupérons sont donc de toutes sortes : meubles, appareils électriques 

ou électroniques, vêtements, décoration, bricolage, livres. En gros, tout ce qui se trouve 

dans votre logement ! 

Pour les objets fragiles, merci de les conditionner pour éviter la casse ! 

Néanmoins quelques précisions ... 

• Textiles et chaussures : nous récupérons ce qui est de saison car nous n'avons pas de 

capacité de stockage.  

• Les accessoires de puériculture tels que siège auto, porte bébé vélo … qui sont 

incomplets ou qui ne sont plus aux normes en vigueur. 

• Tous les appareils qui portent un pictogramme "transport dangereux" doivent être 

déposés en déchèterie, y compris les piles ! 

• Les gros appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus doivent aussi être 

déposés en déchèterie : des organismes de valorisation les collectent régulièrement 

pour prélever des pièces détachées. 

Faute de place et de clients nous NE récupérons PLUS : 

- Les antennes TV, les décodeurs, les télévisions cathodiques 

- Les cassettes vidéo ou audio 

- Les moniteurs et imprimantes 

- Les ordinateurs antérieurs à Windows 98 

- Les pneus, les jantes, les casques de moto 

- Les grands bahuts 

- Les meubles de salle de bain ou de cuisine ayant pris l’humidité 

- Les sommiers à ressort, les matelas en laine ou tâchés 

- Les produits alimentaires, produits ménagers 

- Les médicaments 

- Les vêtements sales, tâchés, déchirés 

- Les magazines, revues, encyclopédies …  

Merci de votre compréhension et de votre vigilance ! 

 

Ce que nous récupérons 


