
Quelques photos de votre bibliothèque nous permettront de 
faire une première évaluation. Toutefois, nous ne récupérons 
pas : les grosses encyclopédies, les Éditions Reader's 
Digest, Mondo, Rencontre, ainsi que les livres trop abîmés. 
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

La Clef de Sol 
Rue du Conseil 25 - 1800 Vevey 
079 316 10 45  -  021 921 22 53 
clefdesol@bluewin.ch -  www.clefdesol.ch

Êtes-vous contraints à vous séparer 
de vos livres? 

Ou souhaitez-vous simplement faire 
du tri dans votre bibliothèque?

Écoresponsable - Ecologique - Social 
Nous trions et traitons les livres pour les recycler

La Clef de Sol est une association à but idéal inscrite au R.C. 
qui propose une bouquinerie générale depuis plus de 25 ans 
au coeur de la vieille ville de Vevey. 

Ouvrages d’histoire, de cuisine, d’art, de musique, de 
technologie, livres de poche, romans ou encore livres pour 
enfants. Des milliers de titres disponibles et classés par 
thème. Nos valeurs : Donner une deuxième vie aux livres, 
proposer des prix abordables, limiter le gaspillage, lutter 
contre la surconsommation d’une manière générale et 
répondre aux besoins de la population qui souvent ne sait pas 
quoi faire de ses « vieux livres ». 

En nous faisant dons de vos livres, vous nous permettez 
d’exister et vous contribuez à la durabilité globale.

Nous récupérons les livres pour 
leur donner une deuxième vie!

Nous sommes là pour vous !

LA CLEF DE SOL - VEVEY 

mailto:clefdesol@bluewin.ch
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