
Notre boutique est tenue par l'association SOLAL, dont les objectifs 

sont : 

1. Favoriser le retour à l'emploi par l'activité économique. Une 

douzaine de postes ont ainsi été créés sur le magasin (vente, 

collecte et tri, rénovation de meubles, etc.) 

 

2. Eviter le gaspillage d'objets pouvant trouver une seconde vie. 

 

Le Galta, c'est une boutique d'article de seconde main : meubles, 

déco, jouets et puériculture, vaisselle, livres et musique, petit et gros 

électroménager, literie, etc. 

 

Nous disposons d'un service de livraison à domicile, sur le secteur 

Faverges/Thônes/Annecy/ Albertville 

 

 

 

 

 

 

Notre atelier bois propose également ses services de customisation 

de meubles (mise en peinture et finitions variées), pour des articles 

du magasin comme pour ceux venant de chez vous. 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? COMMENT DONNER AU GALTA 

Tous nos articles sont issus de dons, déposés gratuitement par des 

particuliers ou des entreprises. Notre projet associatif constitue une 

alternative à la mise en déchetterie, pour des articles pouvant avoir une 

seconde vie. 

Pour donner, deux possibilités : 

 

1. Nous acceptons les dons sur le site du magasin, pendant les 

horaires d'ouverture. Merci toutefois de vous présenter au 

maximum 1/2h avant la fermeture. Merci de ne pas effectuer de 

"dépôts sauvages" en dehors des horaires d'ouverture. L'équipe se 

permet cependant de refuser éventuellement certains articles, 

suivant leur état. 

2. Nous proposons également un service de débarras à domicile, 

avec fourgon et manutentionnaires. Afin de pouvoir nous 

organiser, nous vous demandons de nous envoyer vos photos par 

mail (galta.boutique@gmail.com), avec les dimensions des 

meubles, vos coordonnées et les informations d'accès (parking, 

étage, etc.). Ce service est gratuit, dans la mesure où les meubles 

sont considérés comme revendables (en terme d'état, mais aussi 

de style). 

 
Bon à savoir 

Nous travaillons à la mise en place d'un service de débarras payant, 

notamment pour vider un logement dont les articles n'auraient pas de valeur 

marchande suffisante pour justifier un déplacement gratuit. Nous contacter 

pour un devis. 

En règle générale, nous acceptons tout ce qui se trouve dans une maison : 

mobilier, décoration, luminaires, vaisselle, Hi-Fi et électroménager, jouets, 

livres, musique, vélos, etc. 
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Nous contacter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magasin le Galta 

786, route du Pont de Laffin 

74210 GIEZ 

 

A proximité de Faverges, en bord de RD 1508, sur l'axe Annecy-Albertville. Proche 

du rond-point pour monter au col de la Forclaz et du garage Citroën. 

 

Horaires : 

Mardi : 14h30 – 18h30 

Mercredi et jeudi : 13h30 – 18h30 

Vendredi et samedi : 10h30 – 18h30 

Dimanche et lundi : fermé 

 

Téléphone : 09.62.68.19.08 

E-mail : galta.boutique@gmail.com 

 

Facebook : legalta.conceptstore 

 Retrouvez sur notre page des annonces d’articles et toute l’actualité de notre 

magasin (animations autour du bois, de la décoration…) 
 

CE QUE NOUS NE POUVONS PAS ACCEPTER 

Mobilier 

 Meubles en panneau d’aggloméré s’ils sont démontés 

 Meubles tombant en poussière 

 Canapés ou matelas déchirés ou souillés 

 Sommiers tapissiers (à ressorts) 

Electroménager 

 TV cathodiques 

 Appareil nécessitant une réparation (nos appareils sont 

testés, mais la plupart des objets ne possèdent pas de 

pièces de rechange) 

Livres et disques 

 Encyclopédies et dictionnaires (sauf éditions d’avant 

1960) 

 Magazines (sauf pour enfants) 

 Sélection du livre ou Reader’s Digest 

 Disquettes, minidisques, diapos 

 K7 audio ou VHS 

Jouets et puériculture 

 Jeux de société incomplets 

 Jouets électroniques HS 

 Poussettes sales et cassées 

Vaisselles et bibelots 

 Articles cassés et ébréchés 

 Articles d’hygiène ou alimentaires 

Vêtements 

 Aucun vêtement, sauf accessoires et lin de maison 

Des bennes d’une autre structure travaillant sur notre zone sont 

disponibles devant notre magasin. Vos articles seront revendus 

dans d’autres boutiques si possible (ils ne partiront pas 

systématiquement en chiffons). 
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