
 

  
   

 

Articles acceptés dans nos boîtes de dons  

Vos articles en bon état, Oui nous en voulons! 😊  
   

La Friperie Chic & Commode est un organisme à but non lucratif qui accepte les dons 
d'articles usagés. 
  

  

ARTICLES ACCEPTÉS  

  

Vêtements et chaussures  

Mode pour hommes, femmes et enfants   

  

Accessoires  

Chapeaux, mitaines, gants, foulards, cravates, chaussettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à 

dos, fourre-tout  

  

Articles pour enfant  

Jouets, jeux, casse-têtes, peluches  

  

Petits articles  

Bijoux, artisanat, bougies, tableaux, cadres, paniers, décorations, outils à main  

  

Médias  

Livres de poche et livres reliés  

  

  

Remarque : Contactez votre magasin pour la liste complète des articles acceptés. Cette liste 

peut être modifiée en tout temps. Nous n’acceptons aucun meuble. En cas de doute -

contactez-nous au préalable, merci.  

  

  



 

  

ARTICLES NON ACCEPTÉS   

 

Veuillez noter qu’en ce moment, nous n’acceptons pas les articles qui doivent être soulevés 

par deux personnes pour le moment.  

  

Appareils électriques/ Électroniques  

Grille-pains, radios, outils électriques, fers à repasser, mélangeurs, batteurs, chaînes audio, 

lecteurs CD, haut-parleurs, lecteurs DVD, magnétoscopes, lampes de table, lampadaires, 

humidificateurs, disques, cassettes, CD, cassettes vidéos, DVD, logiciels  

  

Petits meubles  

Tous types de chaises, tables (de salle à manger, de cuisine, de salon, d’appoint, de chevet, 

de jardin), commodes, bahuts, armoires, bibliothèques, buffets, bureaux d’ordinateur, 

meubles audio-vidéo.  

  

Équipement d’exercice/de plein air  

Vélos, accessoires de golf, outils de jardin, équipement sportif, articles d’exercice, skis  

  

Articles de cuisine  

Casseroles, poêles à frire, ustensiles, vases, vaisselle, coutellerie, verrerie, argenterie, verres 

à pied  

  

Pièces d’auto   

Pneus, silencieux, pare-chocs, etc.   

   

Matériaux de construction   

Bois, tuyaux, revêtements de plancher, baignoires, armoires de cuisine, moquettes, portes, 

fenêtres, etc.  

  

Meubles   

Canapés, fauteuils, bureaux, canapés lits, lits superposés, matelas, sommiers, lits d’eau, 

ressorts, etc. 

  

Produits inflammables  

Bidons d’essence, bouteilles de propane, barbecues, tondeuses, taille-bordures, réchauds de 

camping, torches de jardin, etc.  

  

Matériaux dangereux  

Piles, peinture, produits chimiques, produits de nettoyage, poisons, n’importe quel liquide, etc.  

  

 

 



 

Produits pour bébé  

Sièges d’auto, bassinette et tout produit qui a une durée de vie selon les normes 

canadiennes. 

  

Gros électroménagers  

Réfrigérateurs, lave-vaisselle, fournaises, cuisinières, laveuses, etc.  

  

Embarcations nautiques  

Bateaux, canots, kayaks, etc.  

  

Téléviseurs et écrans d’ordinateur et produits électroniques 

Gros téléviseurs à boîtier, téléviseurs et écrans à tube cathodique, tour d’ordinateur, 

ordinateur portable, cellulaire 

  

Textiles  

Serviettes, linge de maison, draps, couvertures, oreillers, rideaux, nappes  

  

  

Armes à feu  

Explosifs, munitions, fusées éclairantes, etc.  

  

Autres articles  

Balançoires, nourriture, animaux   

  

Remarque : Contactez notre boutique si vous avez des questions au sujet des dons acceptés 

ou non.  

   

CONTACTEZ-NOUS!  
 2144 av. Dollard, LaSalle H8N 1S6  

Tél : tél. 514 954-9234  

  
info@friperiechicetcommode.com  

www.friperiechicetcommode.com  

  
Heures d'ouverture de la boutique  

Lundi:              10h – 18h  

Mardi:             10h – 18h  

Mercredi:       10h – 18h  

Jeudi:              10h – 18h  

Vendredi:       10h – 18h  

Samedi:          11h – 17h  

Dimanche:      11h – 16h   


