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Re-Store

Brunch & Shopping Solidaire

Où
Martinique

durée

sujet

1èreédition : 2018
Fréquence :
1 fois par trimestre

Recyclage, consommation
responsable, sensibilisation

Jeunesse et mobilité
Fiche n°

Le concept
R
 e-Store est l’événement qui vous permet de
donner une seconde vie à vos vêtements et
accessoires préférés, tout en découvrant de
supers projets solidaires et en vous régalant
de produits locaux ! Re-Store est une initiative
collaborative créée par l’espace de travail
collaboratif Be Jungle, le collectif éco-citoyen Lokal
Life, l’organisme pour la jeunesse, la formation et
le développement D’Antilles & D’Ailleurs et Axelle
D, créatrice de contenus.
N
 ous soutenons la réduction du gaspillage
textile, le développement durable, le réemploi,
l’économie circulaire, les circuits courts et
l’économie collaborative.

en pratique

Vidéo

 ous avez des vêtements et accessoires que vous
V
ne portez plus ? Nous vous aidons à leur donner
une seconde vie. Nous collectons vos vêtements et
accessoires pour vous permettre de les échanger et de
les vendre à l’occasion de notre événement Re-Store //
Shopping solidaire !  
Vous ramenez vos vêtements et accessoires lors de nos
rendez-vous de collecte.
Nous attribuons une valeur à chacune de vos pièces
choisies et vous donnons un bon d’échange de la valeur
totale de vos vêtements.
Lors de l’événement, vous choisissez autant de pièces
que vous le souhaitez avec pour seule limite, la valeur de
votre bon d’échange.  

La valeur attribuée à chacune de vos pièces :
3
 € les accessoires ;
5
 € les hauts ;
8
 € les bas ;
1
 0€ les vestes, manteaux, chaussures et grands sacs.
Vous pouvez participer à l’événement sans rapporter de
vêtements et trouver de jolies pièces à des prix super
attractifs :)

partenaires
Re-Store est une initiative collaborative créée par
l’espace de travail collaboratif Be Jungle, le collectif
éco-citoyen Lokal Life, l’organisme pour la jeunesse, la
formation et le développement D’Antilles & D’Ailleurs et
Axelle D, créatrice de contenus.
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