Dossier recyclage

Le revêtement mural ‘Wonderwall’ (de
215 à 249 €/m², selon le patron) est
réalisé à partir de bois recyclé. La lampe
‘Egg of Columbus’ (Seletti, 29,95 €) est
fabriquée en papier recyclé. Les deux
chez Rewind.
Le mannequin porte une robe en tissu
vintage (265 €, Atelier Assemblé). Sur la
table, un grand vase en pâte à papier de
Debbie Wijskamp pour Serax (11 €, chez
Rewind), deux vases bleus vintage (10 €,
chez Christiaensen & Christiaensen)
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et une théière vintage (25 €, chez
Christiaensen & Christiaensen). La nappe
vient de Kringwinkel, le panier est fait
avec de vieux T-shirts (30€, chez Nath’s
collection shop) et le service à verres
vintage (25 €/le set de 5) provient de chez
Christiaensen & Christiaensen. La petite
assiette bleue est recollée avec le kit
Kintsugi repair (29 €, chez Humade) et le
napperon est réparé avec Create
me/textile Gold (21 €, chez Humade).
Ci-contre: armoire classique en bois de

démolition de Piet Hein Eek, pionnier
dans la création de meubles en matériaux
recyclés.
Junktion People veut donner une
seconde vie à ce que la ville considère
comme déchets : ‘Barrel crib’ est un
berceau composé d’un tonneau et d’un
mobile d’oiseaux.
Housses pour iPad et laptop réalisées à
partir de lances à incendie (75 et 92,50 €),
avec à l’intérieur de la toile de parachute
recyclée. De Elvis & Kresse.

LES NOUVELLES
VIES DES DÉCHETS
PROLONGER LE CYCLE DE VIE DE NOS OBJETS EST UNE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE. MAIS PAS SEULEMENT ! C’EST AUSSI UN DÉFI CRÉATIF À LA
PORTÉE DE CHACUN. CES DERNIÈRES ANNÉES, LE RECYCLAGE S’EST DÉVELOPPÉ
SOUS DIFFÉRENTES FORMES. QUE L’ON SOIT SIMPLE CITOYEN, DESIGNER OU
ENTREPRENEUR, CHACUN PEUT Y TROUVER SON BONHEUR!
TEXTE ISABELLE MASSON-LOODTS ● STYLING MURIEL VERBIST ● PHOTOS DIANE HENDRIKX
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