
Les textiles par ici !

 Chaussures ou vêtements trop petits, trop grands, démodés ou assez vus ? 
Si vous ne les portez plus et même s’ils sont abîmés, surtout, ne les jetez pas ! 
Déposés dans les différents points de collecte (conteneurs Le Relais, associations 
caritatives, magasins de vêtements d’occasion ...), vos textiles propres et secs, 
mis dans des sacs fermés (max. 30 litres en conteneurs), peuvent contribuer à 
créer des emplois. Portés par d’autres ou recyclés, ils profiteront d’une deuxième 
vie solidaire.
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 Trouvez votre point d’apport : www.refashion.fr/citoyen/fr

Je leur donne une deuxième vie

  Vêtements homme, femme, enfant 
    et accessoires de mode

    Linge de maison ou d’ameublement
    Chaussures (liées par paire)
  Petite maroquinerie (sacs à main, ceintures..)
   Peluches

Les textiles déposés doivent être propres et secs (non-
humides). Même usés ou déchirés, ils seront valorisés.

AUTORISÉS

  On estime à 12 kg / habitant la quantité de textiles jetée chaque 

année. Une grande partie se retrouve encore malheureusement parmi 

les ordures ménagères.

à savoir !

Ding Fring
Des fringues pas chères, des achats solidaires
Adepte du shopping, homme ou femme, jeune ou moins jeune, venez décou-
vrir ou redécouvrir Ding Fring : des prix soldés toute l’année, des vêtements 
de marque à bas prix, vintage, rétro, streetwear, mais aussi costumes, tail-
leurs… Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets, 
surtout les plus petits.

 1 Rue du Jonchery, 54200 Dommartin-lès-Toul

Pour aller + loin
 En 2007, «Le Relais» lance Métisse ®, un isolant performant pour 

le bâtiment conçu à partir de vêtements majoritairement en coton et 
non-réemployables en l’état. Ces textiles sont défibrés puis transfor-
més pour constituer des laines d’isolation thermique et accoustiques 
de haute qualité.

  Des bornes «Le Relais» sont déployées par la CC2T sur le territoire. 

Vous pouvez également accèder à d’autres lieux d’apports (associa-

tions caritatives par exemple).

à savoir !


