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des déchets en biomatériaux et objetsdes déchets en biomatériaux et objets  



Comment ça marche ?Comment ça marche ?



Nos servicesNos services
Développement de nouveaux matériaux à partir de déchets organiques

Production et vente de biomatériaux 

Développement d'objets pour des entreprises 

Production et vente d'objets upcyclés à partir de nos matériaux

Collaboration avec designers, créateurs et artistes

Animation d'ateliers pédagogiques sur la valorisation des déchets 



Nous travaillons avec de nombreuses
matières organiques (marc de café,
peaux d'avocats, épines de sapins...) 
Nos matériaux sont solides, résistants à
la chaleur et biodégradables. 
Aucun produit chimique ou résine n'est
utilisé. 

Disponibles en plusieurs couleurs et
rendus (inclusion, texture, mélange
matières...)

- Redéfinir la notion de déchet.  

Nos biomatériauxNos biomatériaux



Verre upcycléVerre upcyclé
On aime bien combiner nos matériaux
avec d'autres déchets comme le verre
des bouteilles de vins. 

Tous nos objets peuvent être
personnalisables (logo ou texte). 
Les bouchons de la boite en vrac sont fait
avec nos biomatériaux tout comme le
support du photophore.

- Limiter les dégâts de l'alcool c'est possible!



Récupérer et transformer. 
C'est notre métier. 
On travaille tout type de déchet en
provenance de la ville. 

Ici la cire est recylée et les contenants
sont en biodéchets. 
Il y a différentes tailles, contenants ou
encore textures disponibles. 

- La bougie durable par excellence. 

Bougies upcycléesBougies upcyclées



Tous nos produits sont fabriqués à
Paris, à partir de matières collectées
auprès de nos partenaires Parisiens
(restaurants, cafés...) 

Chaque pièce est unique. 
Le pied de la lampe est fait à partir
d'une palette recyclée et l'abat-jour
avec nos matériaux.

- Eclairez vos intérieurs en toute sobriété. 

 

Lampes upcycléesLampes upcyclées
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