Horaires
Du lundi au vendredi
10h à 12h et 13h30 à 17h
Le samedi
De 10h à 12h

Vesti’boutik

Atelier Chantier d’Insertion " Le Labo »
Avenue Yves Bessodes
30510 Générac

Petits
prix
garantis

Vesti’boutik
La collection : la mode à petit prix
La sélection : le meilleur pour vous
Appel aux dons : particuliers et entreprises

04 66 01 94 01
vestiboutik@generac.fr

Le saviez-vous ?
95% des vêtements qui partent à la décharge pourraient être à réutiliser…
Chez nous, 100% des vêtements que vous donnez sont recyclés.
On vous explique tout !

Collections

Sélection

La mode à petit prix

On garde le meilleur pour vous

La Vesti'boutik, ouverte à tous et toutes, propose un large choix de vêtements, chaussures et
autres accessoires. Hommes, femmes, enfants et bébés … chacun trouvera son bonheur, à prix
réduits.
L’avantage des biens d’occasion ?
Vous réduisez votre empreinte environnementale, vous faites des économies, vous variez votre
garde-robe, vous gagnez de l’espace chez vous, vous suivez votre propre mode et vous pouvez
même dénicher des pièces rares !

Homme

Femme
Enfant

Les dons que nous recevons sont soigneusement triés par nos salariés en insertion au
chantier. S’ils sont trop usés, les textiles sont envoyés dans une entreprise chargée de les
recycler. S’ils sont simplement démodés, les associations les récupèrent pour aider les plus
démunis. Ceux en parfait état sont lavés, repassés, reprisés ou customisés si besoin et mis en
vente à la Vesti’boutik.

AppelParticuliers
aux dons
et Entreprises
Vos vêtements ne vous vont plus, vous vous en êtes lassés ou vous ne les portez simplement
pas ?
Ne les jetez plus !
Vous pouvez les déposer à la Vesti’boutik, pendant les heures d’ouverture, et, selon le
volume, nous pouvons venir les récupérer à domicile.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour toute demande, nous sommes
à votre écoute.
Merci pour votre contribution

