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TENDANCE De plus en plus d’objets sont réalisés à partir d’objets usagés

L’upcycling, le cercle vertueux
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Anne Demoulin

F

aire du neuf avec du vieux. Les
marques pratiquent de plus en
plus l’upcycling, c’est-à-dire
« l’utilisation d’objets usagers comme
matière pour fabriquer de nouveaux
objets », définit Jean-Marc Attia, fondateur de Marron Rouge.
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V Protéger l’environnement.

« L’upcycling permet de protéger
éger
l’environnement. Les matériaux
ux de
base sont moins chers. Et, du point
int de
vue créatif, c’est intéressant en termes
rmes
de challenge », explique Jean-Marc
Marc
Attia.
V Faire de l’humanitaire. Ce
dernier récupère des ceintures de
sécurité, des lances à incendie,
des chambres à air, des sacs de
parachute ou des journaux. Redonner une seconde vie à ces
objets destinés à la déchetterie
lui permet aussi de faire de l’humanitaire. « Je travaille avec des
ONG en Inde. Ces filières de récupération permettent d’aider
des femmes en réinsertion et de
distribuer 40 000 repas aux enfants des rues », se réjouitil. Et il n’est pas le seul.
Vakili est une plateforme
en ligne qui propose uniqueement des produits réalisés à
partir d’objets recyclés. La
marque 727 Sails Bags fabrique des objets à partir de
voiles de bateaux.
V Fabriquer en France.
nce.
François Reberat de BuzzeBizz
eBizz
utilise, lui, « les chutes de cuir
des marques du luxe » pour
faire ses protections de
smartphones. Les économies réalisées sur les maatières premières lui permetmettent de fabriquer ses produits
uits en
France. W
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Envie de vous y mettre ? Du 13 au
17 novembre, le salon Créationss &
savoir-faire propose des ateliers
pour vous apprendre à « upcycler
er ». Entrez
dans ce cercle vertueux.
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1. Sac besace Davis
Dav en patchwork de labels de jeans et de pneus
neus recyclés,
Marron Rouge, 89€, www.marronrouge.com.
2. Lunettes réalisées à partir d’une planche de skateboard récupérée, Vuerich B, 295 €,
www.vakili.fr.
www
3. Skin
Ski Cuir iPhone 5 taupe en chutes de cuir, BuzzeBizz, 34,90 €, www.buzzebizz.com.
4. Lampe
Lam Sticken bois d’eucalyptus, chambre à air recyclée et bambou, Marron Rouge, 130 €,
www.marronrouge.com.
www.ma
5. Sac-cabas
noir Véronique en ceintures de sécurité recyclées, Marron Rouge, 59 €,
Sac-cabasnoi
www.marronrouge.com
www.marronro
6. Cabas
en capsules de canettes, Da Lata, 250 €, www.vakili.fr.
as Chief Executive
Ex
7.. Plat
7
Plat carré
carré en papier journal recyclé, Marron Rouge, 12 €, www.marronrouge.com.
8. Fauteuil
il en toile
to de voile, 727 Sailsbags, 449 €, www.727sailbags.com.
9. Tabouret
et Paraseat
Paras en bois et toile de sac de parachute recyclée grise, Marron Rouge, 130 €,
www.marronrouge.com.
www.marronro
10. Pochette
tte On
Oncediez en chambre à air recyclée, 65 €, www.vakili.fr.
11. Lampe
mpe Birt en palettes recyclées, Kave Home, 79€, www.kavehome.fr.

