Les produits collectés par la Recyclerie et préparés uniquement en
vue de leur réutilisation devront être obligatoirement en bon état
et complets pour permettre de prolonger leur durée de vie en les
proposant à la vente dans les boutiques solidaires de la Recyclerie du
Gâtinais.
1. Mobilier :
• La literie : Matelas, sommiers, cadre de lit, parc et lit bébé, lit pliant.
• Les assises : chaise et chaise à roulettes, canapés, BZ, clic-clac, siège tout rembourré,
fauteuils, en cuir et rembourrés, chaise longue, tabouret, banquette, méridienne, siège
de bureau, banc, pouf, chauffeuse, repose-pied.

• Les meubles de rangement vidés de leur contenu : commode, armoire, bureau,
chevet, bibliothèque, étagère, buffet, meuble de cuisine et salle de bain sans vasque,
évier et robinetterie, meuble TV-hifi, dressing, penderie, vaisselier, range CD, portemanteau à pied, valet, vitrine, male, coffre en bois,

• Plan de pose ou travail : table basse, table à manger, guéridon, table gigogne,
coiffeuse, desserte, bureau, secrétaire, meuble informatique, plan de toilette, table à
langer, table de camping pliante

2. Vaisselle, verres et couverts
3. Les objets de décoration
4. Jeux et jouets
5. Les CD, DVD, Vinyles
6. Vélos, appareils et accessoires de sports
7. Les luminaires
8. Les articles et accessoires culinaires

Les produits qui seront préparés en priorité en vue de leur réutilisation
ou si cela n’est pas possible, en vue de leur recyclage pourront être
collectés par la Recyclerie quel que soit l’état.
1. Appareils électriques
• Froid : réfrigérateur, congélateur, climatiseur fixe ou mobile, cave à vin
• Cuisine : four électrique, cuisinière électrique, four micro-onde…
• Chauffage : chauffe-eau, Radiateur à bain d’huile
• Lavage : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge
• Appareils de cuisine : appareil à raclette, balance électrique, barbecue électrique,
bouilloire, cafetière, centrifugeuse, chauffe-plat, couteau, électrique, crêpière, cuit
vapeur, friteuse, gaufrier, grille-pain, hachoir, machine à café, ouvre boîte électrique,
petit four, presse-agrumes, robot, mixeur, batteur, saucier, trancheuse, yaourtière,
sorbetière...

• Bureautique, informatique : calculatrice, carte mémoire, clavier, clé USB, GPS,
imprimante, kit « mains libres », PDA, scanner, souris, unité centrale d‘ordinateur.

• Ecrans : télévision à tube cathodique, écran plat, écran d’ordinateur, ordinateur
portable
• Télécommunication : téléphone fixe, téléphone mobile + chargeur, modem.

• Vidéo : appareil photo et objectif, caméra, caméscope, lecteur de DVD, magnétoscope,
télécommandes.

• Audio : ampli audio, baladeur MP3, casque, chaîne HI FI, lecteur CD, micro, poste de
radio, radio cassette.

• Soins, beauté : appareil à friser, brosse à dents électrique, épilateur, pèse-personne,
rasoir électrique, sèche-cheveux, thermomètre digital, tondeuse à cheveux...

• Loisirs : console de jeu vidéo, guirlande lumineuse, jouets d’enfants, (voitures,
trains…), lampe de poche frontale, torche, montre solaire digitale, pompe d’aquarium,
station météo.

• Bricolage : compresseur, lime électrique, marteau pneumatique, nettoyeur haute
pression, perceuse, ponceuse, poste à souder, scie électrique, visseuse-dévisseuse...

2. Vêtements, chaussures, maroquinerie (aucun article mouillé ou souillé)
3. Livres

