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Grâce à nos donateurs et aux recettes
de nos ventes, nous soutenons des
projets sociaux et culturels au niveau
local. 

Des exemples ? 

 *Actions pour les sans-abris
 *Jeunes artistes
 *Activités récréatives pour les enfants
 *Écoles
 *CPAS
 

Vous voulez collaborer ? 
Contactez-nous à l’adresse :
info@vites.be

Où pouvez-vous nous trouver ? 
Dilbeek, Hal, Heverlee, Laeken, Louvain, 
Opwijk, Overijse, Leeuw-Saint-Pierre, 
Vilvorde, Wespelaar

Heures d’ouverture & adresses ?
www.dekringwinkel.be/spit
www.dekringwinkel.be/televil

Contact ?
info@ViTeS.be

Infos amusantes ? 
Facebook.com/DeKringwinkelTelevil 
Facebook.com/DeKringwinkelSPIT

Service de collecte gratuit !
0800 2 0080

Enchères en ligne !
www.uwkringding.be

ViTeS



DE KRINGWINKEL
En récupérant, on est tous gagnants 

Vous êtes à la recherche d’un manteau original ou
d’un joli fauteuil à un prix tout doux ? Venez alors au
Kringwinkel, car chez nous, vous pourrez faire bien des
économies.  

Votre garde-robe est devenue trop petite pour tous vos
vêtements ou vous avez de la vaisselle en trop?
Rapportez-les au Kringwinkel, car grâce à nous, vos
affaires ne finiront pas sur le tas de déchets et la nature
 y gagne aussi. 

Nous employons en outre plus de 5 000 collaborateurs 
qui trouvent difficilement un emploi sur le marché normal 
du travail. En faisant de la récupération, ils sont aussi 
gagnants.

En bref, récupérer les affaires pour leur donner une
seconde vie est non seulement très tendance,
mais permet aussi de donner une nouvelle chance aux
gens. 

En récupérant, on est tous gagnants

Que puis-je déposer au Kringwinkel ?  
Que puis-je trouver au Kringwinkel ?

Vous possédez des objets qui sont encore trop
beaux pour être jetés, mais vous ne savez pas
quoi en faire ?  

Rapportez-les au Kringwinkel ou demandez le
service d’enlèvement GRATUIT. 

L’équipe d’enlèvement emportera uniquement
les objets réutilisables ! 

Par réutilisables, nous voulons dire que les objets
doivent être encore en bon état et doivent pouvoir
être utilisés par une autre personne. 

De Kringwinkel : plus qu’un simple
magasin d’objets d’occasion 

Emploi social 
De Kringwinkel offre des emplois et des
formations à des personnes qui ont des
difficultés à trouver un emploi sur le
marché du travail.

Attention portée à l’environnement 
Les objets réutilisables sont emportés et 
revendus. Cela leur évite de finir sur le 
tas de déchets

Des affaires originales et bon marché 
L’offre change chaque jour. Tout ce dont
vous avez besoin pour la maison ou
le jardin, vous pourrez le dénicher au
Kringwinkel.
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