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BOîTE À LIRE

http://recyclivre.com


Qu’est ce qu’une 
Boite à Lire ? 
Une Boite à Lire est une micro-bibliothèque 
où chacun peut déposer et emprunter des 
livres gratuitement. Sa mission est de 
favoriser l’accès à la culture et donner une 
seconde vie aux livres. Boite à Lire est un 
projet solidaire qui développe le lien social et 
encourage l’éco-citoyenneté.

Les avantages  d’une Boite à Lire

Lien social

Favorise le lien social en 
créant un lieu ouvert à tous.

Écologie
Participe à l’économie 

circulaire en offrant une 
seconde vie aux livres.

Culture pour tous

Diffuse la culture et transmet à 
chacun le plaisir de la lecture.

www.boite-a-lire.com boitealire@recyclivre.com

Liberté
Permet de prendre et 
déposer un livre à tout 
moment de la journée.

Notre projet : Boite à Lire

Issu du groupe Recyclivre.com, 1er vendeur français engagé de livres d’occasion en ligne, 
Boite à Lire voit le jour en 2016. 

Son ambition est d’encourager l’économie circulaire et de favoriser l’accès à la culture pour 
tous en Europe. 

Les piliers de Boite à Lire sont : la protection de l’environnement, le lien social et l’accès à la 
culture que l’on retrouve dans son offre de micro-bibliothèque.
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Nos valeurs & engagements

www.boite-a-lire.com boitealire@recyclivre.com

Une boîte éco-responsable 

Une boîte solidaire

Une boîte engagée

Une boîte qui vous correspond

Nos Boites à Lire sont fabriquées avec 98% de matériaux réutilisés.

Nos Boites à Lire sont fabriquées et sourcées dans des ateliers de réinsertion professionnelle partout en 
France.

Boite à Lire soutient des associations locales en leurs reversant une partie de ses revenus.

Fort de son expérience, Boite à Lire vous accompagne dans votre projet et vous propose un suivi 
personnalisé. 

Nos offres & services : 

Coloris Pin
Largeur 39 cm
Profondeur 31 cm
Hauteur 68 cm

Matériaux

Lamellé // collé de Pin Sylvestre
Toit en dibond alu
Plexiglas anti-UV

Saturateur

Personnalisation : mettez votre logo en avant !

La personnalisation consiste à apposer du vinyle avec le visuel de La personnalisation consiste à apposer du vinyle avec le visuel de 

La personnalisation consiste à apposer du vinyle avec le visuel de votre choix sur les cotés de votre Boîte à 
Lire. Vous pouvez y faire figurer le logo de votre commune ou de votre entreprise.  
Vous fournissez le visuel/logo. 

Le vinyle utilisé est un vinyle polymère, il est résistant en extérieur, aux intempéries et fortes chaleurs. Il est 
utilisé pour les applications publicitaires et signalétiques.
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Notre processus d’accompagnement :

Évaluation du 
projet

Envoi du devis 
personnalisé

Lancement de 
la fabrication Livraison

Nos garanties  & nos clients :

Nous contacter : 
Besoin d’informations complémentaires ? D’un devis personnalisé ? Contactez-nous : 

Validation du bon 
de commande

Garantie constructeur : 3 ans 

Garantie traitement du bois : 3 ans 

Garantie vinyle polymère : 3 ans

Interlocuteur : BOUCENNA Bilal 

Numéro de téléphone : 06 50 25 95 36 

Adresse mail :  boitealire@recyclivre.com 
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