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Communiqué de presse 

Vintage Mood, la boutique seconde main de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise, ouvre ses portes à Livange. 
 

Luxembourg, le 30 juin 2020 – La boutique de seconde main de la Croix-Rouge 

luxembourgeoise a trouvé un nouveau local et ouvre ses portes à Livange dès demain, 

1er juillet. 

 

La boutique de seconde main Vintage Mood de la Croix-Rouge luxembourgeoise a trouvé un 

nouveau local après plusieurs mois d’inactivité. « Nous avons déjà ouvert la boutique à 

Hollerich ou dans la Ville haute durant des durées limitées, selon le principe d’un pop-up 

store », explique Nadine Conrardy, coordinatrice du département Aides sociales à la Croix-

Rouge luxembourgeoise. « Nous sommes ravis de l’emplacement à Livange qui permet de 

mettre en valeur le stock et qui est accessible en transports en commun pour la clientèle. » 

« Dans la boutique de seconde main Vintage Mood, les clients trouveront une large gamme 

de vêtements et accessoires vintage et designer, des objets antiques ainsi que du mobilier 

neuf et d'occasion, de la décoration, de la belle porcelaine, des équipements électroniques 

et de cuisine, des jouets et bien plus », poursuit Nadine Conrardy. « En faisant un achat chez 

Vintage Mood, les clients se font plaisir et aident la Croix-Rouge à soutenir les plus démunis. »  

 

Faire des achats solidaires 

Vintage Mood est une boutique solidaire qui propose des vêtements et accessoires 

d’occasion pour hommes, femmes et enfants en très bon état. Ils sont tous issus du surplus 

de dons ne convenant pas aux bénéficiaires des œuvres de la Croix-Rouge. Les bénéfices 

de ces ventes serviront à l’achat d’articles nécessaires aux missions du service « Vestiaire » 

de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui ne sont pas couverts par les dons. Notamment des 

sous-vêtements neuf ainsi que des vêtements pour hommes ou des chaussures. 

Pour suivre l’actualité de la boutique, rendez-vous sur la page Facebook/vintage.mood.lux.  

 

Informations pratiques 

Le nouveau local de la boutique se trouve à 18, Rue Geespelt L-3378 Livange. 

La boutique sera ouverte du lundi au vendredi de 11h00 à 18h30, et le samedi de 10h00 à 

15h00. 

Accès en bus : lignes 195, 196, 311 
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La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 400 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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