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PRODUITS
PHARES

WOBBLY
Dans la même lignée que la Lampe Corvy, la lampe
Wobbly est une réponse élégante, légère et sculpturale
à la question de la valorisation d’une jante de vélo.
Cette déclinaison en suspension intègre un bandeau
Led, là où hier, il y avait un pneu.
Les coloris de la structure et du cordon d’alimentation
peuvent-être adaptés selon les goûts de chacun.
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Valorisation de jante de vélo et de câble de frein
(1kg)
FICHE MATÉRIAUX :
- ruban led de 12V pour 825 Lumens
- gaine en silicone
- câble d’alimentation
- transformateur 220V/12V-60W fourni
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PRODUITS
PHARES

FIXIE
Le support Fixie peut à la fois faire
office de porte-vélo d’intérieur
ainsi que de porte-manteau. Il est
réalisé à partir d'un guidon et de
potence de vélo, ainsi que de bois
réutilisés.

Valorisation de guidon et de potence
de vélo
(1kg)
FICHE MATÉRIAUX :
- bois
- guidoline
- visserie
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PRODUITS
PHARES

CADDIE
Le porte-manteau Caddie à été imaginé à partir de
l’assemblage de clubs de golf de la même famille de
fer. À la genèse du projet, la volonté était de créer
un objet ludique qui puisse s’adapter au grès de son
utilisateur.

Valorisation de clubs de golf
(2kg)
FICHE MATÉRIAUX :
- tube en alluminum
- pied en béton teinté

En effet, les clubs de golf peuvent être remplacés par
ses fers personnels, tournés au gré de vos envies.
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PRODUITS
PHARES

CORVY
La lampe Corvy à été sculpté
à partir d'une jante de vélo
endommagée, et donc inutilisable
dans sa fonction primaire.
À l’image d’un pneu dans une
jante, une gaine transparente
contenant un bandeau Led vient
s’y intégrer pour illuminer l’espace
et redonner vie à ce matériel.
Le pied est conçu à partir de ciment
moulé et de pigment coloré,
sublimant ce matériau pauvre en
lui donnant un aspect pierre.
Les coloris de la structure, du
cordon d’alimentation et du pied
en ciment peuvent-être adaptés
selon les goûts de chacun.
Valorisation en jante de vélo
(1 kg)
FICHE MATÉRIAUX :
- ruban led de 12V pour 560 Lumens
- gaine en silicone
- ciment
- câble d'alimentation + prise 12V
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ACCESSOIRES

Bracelets en pneus :
Ces accessoires sont réalisés à partir de portions
d'anciens pneus de vélo et d’écrous de rayon.
Possibilité de création en atelier DIY.

Bracelets en chaînes de vélo :
Accessoires imaginés et créés à partir de portions
d'anciennes chaînes de vélo, personnalisables en
variant les perles associées aux bracelets.

Noeuds papillon en chambre à air :
Des chutes de chambre à air de vélo sont réinvesties
et assemblées par des boutons pression afin de créer
divers noeuds papillon.
Possibilité de création en atelier DIY.
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ACCESSOIRES

Boucles d'oreilles en chambre à air :
Des chutes de chambres à air de vélo sont réinvesties
et assemblées par des attaches à boucles d'oreilles,
cette matière laissant un large choix dans la création
de formes.
Possibilité de création en atelier DIY.

Ceintures en pneus :
Réalisées à partir de portions d'anciens pneus de vélo
et de boucles de ceintures de récup', ces ceintures
changent totalement de l'ordinaire.
Possibilité de création en atelier DIY.

Bracelets en chambre à air :
Sur le même principe que les boucles d'oreilles en
chutes de chambres à air, les bracelets sont des
créations faciles à imagine.
Possibilité de création en atelier DIY.
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BICYMIXEUR

Bicymixeur :
Les bicymixeurs sont des machines fascinantes.
Fabriquées à partir d'un ancien vélo sur lequel vient
se greffer un système rotatif actionnant un mixeur,
ils permettent de réaliser des smoothies, jus, soupes
par la simple action de pédalage du participant. Les
modèles peuvent être aussi variés qu'il existe de
vélos sur Terre !

Conception sur-mesure à orchestrer avec vous.

Bicymixeur en action lors de l'une de nos animations.
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DÉCO SPORTIVE

Attrape-rêves :
Les attrape-rêves sont fabriqués à partir de
plusieurs matières détournées. Ils se composent
principalement d'une jante de vélo recouverte de
chambre à air, ainsi que de revêtements de ballon et
d'anciens cordons.
Possibilité de création en atelier DIY.

Lampe Moyeu ou Lampe recompo' :
Cette lampe de table est sculptée à partir de moyeu,
de plusieurs rayons et de disque de frein de vélo.
La lampe de pied Recompo' est faite de fourches et
de potences de vélo ainsi que d'un bol de trophée.

Jardinières suspendues :
Les jardinières suspendues peuvent être fabriquées
grâce à d'anciens casques/bombes et cordons tout
en utilisant la technique du macramé.
Des versions mini existent à base d'anciennes balles
de tennis et de lacets de chassures.
Possibilité de création en atelier DIY.
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MAROQUINERIE
SPORTIVE

Sacs ballon :
Diverses possibilités de création de sacs à main ou
bandouillère à partir d'anciens ballons de sports
collectifs. Ici, exemple d'un sac en ballon de rugby.

Trousses Lot' :
Diverses trousses issues de la réutilisation de chutes
d'anciens ballons, matelas ou pochettes de raquette.

Pochettes en toile :
Pochettes fabriquées à partir de chutes de bâches
d'événements sportifs, tissées et assemblées.
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ÉCO MERSH'

Porte-clés galets :
Porte-clés montés à partir de galet de dérailleur de
vélo. Cet objet peut être personnalisé en y ajoutant
de la couleur, des motifs ou des accessoires en atelier
DIY.

Porte-clés en chambre à air et/ou lacets :
Porte-clés réalisés à l'aide d'anciennes portions de
chambre à air et/ou de lacets de chaussures. Les
formes sont alors possiblesà l'infini. Cet objet peut
être personnalisé en y ajoutant des accessoires en
atelier DIY.

Porte-clés volants :
Porte-clés montés à partir de volants de badminton.
Cet objet peut être personnalisé en y ajoutant de la
couleur, des motifs ou des accessoires en atelier DIY.
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MOBILI RÉCUP'

Table Ping :
Table haute de type table de bar, fabricable sur
commande, se composant d’une structure en métal
et d’un plateau issu d’une table de ping pong.
Ce produit peut être associé aux Tabourets Mat’.

Tabourets Mat' :
Tabourets haut fabricables sur commande, dotés
d'une structure en tube métallique et d’une assise
recouverte de matelas gonflable provenant de chutes
réutilisées.
Ces produits sont associés à la table Ping.
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MOBILITÉ

Objets roulants :
Remorques produites et personnalisées sur
commande. Elles répondent à différents besoins de
mobilité. Les tailles sont variables et adaptables surmesure
Exemple d'une création de Ludomobile pour la
structure Espace 19 Cambrai.

Exemple de création d'un Sidebike pour La Ferme du
Saut du Loup.

Exemple de création d'une Archimobile pour la
société Paris Sud Aménagement, créatrice de territoires
urbains.
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RECYCLO TROPHÉES

Trophées :
Les trophées sont créés à partir de matériaux
provenant de l’univers du sport tout entier. Leur
composition peut être adaptée selon la demande
et la démarche artistique souhaitée, ainsi que
dépendamment de l'événement pour lequel ils sont
commandés.

Exemple d'une création de trophées personnalisés
pour la Fondation des Femmes.

Exemple de créations de médailles à partir de galets
ou d'anciennes chaînes pour vélo.
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