
L'entrée du Magasin pour L'entrée du Magasin pour 

Rien se situe, rue Lefebvre, Rien se situe, rue Lefebvre, 

Face au CaféFace au Café--Restaurant Restaurant 

Edelweiss, au côté de       Edelweiss, au côté de       

Regio Nettoyage.Regio Nettoyage. 

Horaire d'ouvertureHoraire d'ouverture  
 

Mardi et Jeudi matinMardi et Jeudi matin 

De 9h à 12hDe 9h à 12h 

Vendredi aprèsVendredi après--midimidi 

De 14h à 17hDe 14h à 17h 

Ici, chaque citoyen, riche et pauvre, peut prendre 1 à 3 Ici, chaque citoyen, riche et pauvre, peut prendre 1 à 3 

objets gratuitement, en échange d'un sourire.objets gratuitement, en échange d'un sourire. 

  Difficile à imaginer dans cette société basée sur la spé-Difficile à imaginer dans cette société basée sur la spé-

culation, la rareté et le profit ?culation, la rareté et le profit ? 

PeutPeut--être, mais ce Magasin Pour Rien existe bel et bien, être, mais ce Magasin Pour Rien existe bel et bien, 

et l'équipe de Mireille vous attend !et l'équipe de Mireille vous attend ! 

103 rue Vauban103 rue Vauban 

68100 Mulhouse68100 Mulhouse 

Tel: 03.89.42.04.32Tel: 03.89.42.04.32  

              03.89.33.97.8603.89.33.97.86  

ContactContact  : Mireille: Mireille  
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Nous vous rappelons le challengeNous vous rappelons le challenge  ::  
 

Permettre à tout citoyen de venir prendre 1 à 3 objets Permettre à tout citoyen de venir prendre 1 à 3 objets 

gratuitementgratuitement.. 

Pour réussir, nous devons d'abord recueillir ces objets, Pour réussir, nous devons d'abord recueillir ces objets, 

et nous comptons sur vous.et nous comptons sur vous. 

Dans nos maisons, nous accumulons depuis des années Dans nos maisons, nous accumulons depuis des années 

des objets superflu. Alors, allez donc dans votre cave, des objets superflu. Alors, allez donc dans votre cave, 

votre grenier et conseillez aux voisins, famille et amis votre grenier et conseillez aux voisins, famille et amis 

d'en faire de même.d'en faire de même. 

Apportez ces objets au Magasin pour Rien.Apportez ces objets au Magasin pour Rien. 
 

Dénoncer la société de surconsommation tout en faisant Dénoncer la société de surconsommation tout en faisant 

plaisir, c'est la devise du Magasin pour Rien !plaisir, c'est la devise du Magasin pour Rien ! 
 

Voici la liste des objets que nous aurons plaisir à accepter.Voici la liste des objets que nous aurons plaisir à accepter. 

Notez que nous n'acceptons pas d'objets détériorés ou hors d'usage.Notez que nous n'acceptons pas d'objets détériorés ou hors d'usage. 

Bibelots,Bibelots, 

Jouets diversJouets divers 

Petit électroménager,Petit électroménager, 

Ustensiles de cuisineUstensiles de cuisine 

Fournitures diverses,Fournitures diverses, 

Articles diversArticles divers 

VaseVase 

Petites statuettesPetites statuettes 

TableauxTableaux 

PeluchesPeluches 

Jouets diversJouets divers 

PuzzlePuzzle 

Jeux de sociétéJeux de société 

LampesLampes 

Bibelots diversBibelots divers 

...... 

Robot, CafetièreRobot, Cafetière 

MicroMicro--ondeonde 

Petit fourPetit four 

Service à racletteService à raclette 

Service à fondueService à fondue 

Friteuse, BatteursFriteuse, Batteurs 

BouilloireBouilloire 

Vaisselle, CouvertsVaisselle, Couverts 

Casserole, VerresCasserole, Verres 

Plats diversPlats divers 

Récipients diversRécipients divers 

...... 

Livres diversLivres divers 

Stylos, CrayonsStylos, Crayons 

Sac, CartableSac, Cartable 

Vélos (petit et grands)Vélos (petit et grands) 

Disques, Cassettes, CD, Disques, Cassettes, CD, 

DVDDVD 

Radios, MagnétoscopeRadios, Magnétoscope 

Petites télévisionsPetites télévisions 

OrdinateursOrdinateurs 

CamérasCaméras 

TéléphonesTéléphones 

...... 


