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Aluminium recyclé, son origine se trouve 
dans la réutilisation presque infinie de 
l’un de ses matériels, présentant un 
grand potentiel de recyclabilité, sans 
pour autant perdre ses propriétés.

Cette caractéristique en fait un matériel 
écologique d’origine recyclée. Il est 
facilement recyclable, son processus 
de traitement et de déchets permet 
d’obtenir de nouvelles ressources 
réutilisables, sa fabrication consomme 
moins d’Energie et donc sont des 
facteurs de durabilité. 

Recycled aluminum, which has its origin 
in the almost infinite reuse of one of the 
materials with the greatest recyclability 
potential, keeping the quality of the 
resulting product. This feature turns it 
into an eco-friendly material of recycled 
origin, easily recyclable. Besides, 
new material and resources can be 
obtained from the treatment and waste 
processes, consuming less energy 
among others sustainable factors.

Un tissu très polyvalent et durable, 
principalement composé de coton.  
La toile contribue à la protection de 
l’environnement, car elle est hautement 

réutilisable en raison de sa durabilité.

A quite versatile and durable fabric, 
mainly composed of cotton.  Canvas 
shows as an environmentally friendly 
material due to its high reusability level.
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Le cuir, un matériau ancestral réputé 
pour sa durabilité, son toucher doux 
et sa souplesse. Ce matériau recyclé et 
recyclable est une option durable qui 
permet de récupérer les fibres rejetées 
lors des processus de fabrication, 
minimisant ainsi le gaspillage de 
matériau et contribuant à réduire l’impact 
environnemental, tout en conservant ses 

propriétés originales.

Leather, an ancestral material known 
for its durability, soft touch, and 
flexibility. This recycled, and recyclable, 
material enables a sustainable option 
that rescues the fibers discarded 
through manufacturing processes, thus 
minimizing the waste of material and 
contributing to reduce the environmental 
footprint. All of it keeping the quality of 

the resulting product.

 
Les briques de lait sont principalement composées de carton et 
d’aluminium. Au cours du processus de recyclage, les différents 
matériaux d’emballage sont séparés pour être réutilisés et 
réaffectés, contribuant ainsi au chemin sans fin de l’économie 
circulaire. Ce matériau se caractérise par son haut degré de 
recyclabilité, ainsi que par sa légèreté et sa résistance.

Milk bricks are mostly composed of cardboard and aluminum. 
During the recycling process, the different materials of the 
package are sorted out for reuse and re-purposing, thus 
supporting to the endless journey of the circular economy.  This 
material features a great recycling capacity, as well as being light 
and resistant.

 

 
 

Une solution circulaire à partir de marc de café. La fibre de café est 
obtenue en utilisant les déchets produits lors de la production de 
café. Une alternative durable qui favorise la réduction de l’utilisation 
des plastiques, les économies d’énergie dans le processus de 
fabrication et, en même temps, la protection de l’environnement.

 
 

A circular solution from coffee grounds. Coffee fibre derives 
from the waste in the production of coffee. This is a sustainable 
alternative that reduces the use of plastics, saving energy in the 
manufacturing process and, at the same time, promoting the care 

of the environment.
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u mélange d’éléments 100% naturels 
tels que l’eau, le sable et l’argile, on 
obtient de l’argile, un mélange précieux 
utilisé dans l’industrie de la poterie. 
Tant par son origine naturelle que 
par ses procédés de transformation 
artisanaux, en font l’une des options les 
plus durables de cette industrie, en plus 
d’être hautement recyclable et dont les 
déchets ont un très faible impact sur 

l’environnement.

 ·

From the mixture of 100% natural 
elements such as water, sand and clay, 
mud is obtained, being a valuable 
mixture used in the pottery industry. 
Both its natural origin and its artisanal 
transformation processes turn it into 
one of the most sustainable options 
in this industry, as well as being highly 
recyclable, having its waste having a 

very low impact on the environment.

 
A partir des processus respectueux de taille et de nettoyage 
du cocotier, et après la consommation de ses fruits, de la noix 
de coco et de sa plante, une multitude de produits peuvent 
être obtenus qui, dûment transformés, font partie de notre 
collection d’articles respectueux de l’environnement pour la 

contribution de la durabilité de la planète.

 ·

From the respectful processes of pruning and cleaning 
the coconut tree, and after the consumption of its fruit, a 
multitude of products can be obtained from the coconut and 
its plant which, properly processed, join our collection of eco-
friendly products for the contribution to the sustainability of 

the planet.
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Le verre est un matériau céramique inorganique, 
obtenu grâce à l’utilisation de sable, de sodium 
et de calcaire, ainsi que hautement recyclable. 
Le verre recyclé signifie une utilisation meilleure et 
moindre des ressources et des matières premières 
qui en font une option optimale pour la fabrication 
de nouveaux produits avec une multitude de 
qualités de matériaux. De sa collection d’articles, 
nous obtenons des idées alternatives qui 
contribuent à réduire les déchets qui atteignent 
l’environnement et à économiser les matières 

premières et l’énergie dans sa fabrication.

·

Glass is an inorganic, ceramic material, obtained 
through the use of sand, sodium and limestone, as 

well as highly recyclable.
Recycled glass means a better and lesser use of 
resources and raw materials, turning it into an 
optimal option for the manufacture of new products 
with a multitude of material qualities. From its 
collection of articles, we get alternative ideas 
that contribute to the reduction of waste into the 
environment, saving at the same time raw materials 

and energy in its manufacturing process.

Le RABS (ABS recyclé) est un plastique hautement résistant, 
recyclé et hautement recyclable avec une multitude d’applications 

et de qualités de matériaux pour la fabrication d’un produit. 
La réutilisation de cette matière, issue de diverses sources 
de collecte pré et post consommation, en fait une solution 

écologique pour les industries et la consommation.

·
 

RABS (Recycled ABS), is a recycled and highly recyclable plastic, 
highly resistant and with a wide range of applications and material 

qualities for the manufacturing of a product. 
The reuse of this material, coming from various pre- and post-

consumer collection sources, makes it an eco-friendly solution for 
industries and consumption.

PLA (acide polylactique) est fabriqué à partir de ressources 
naturelles 100% telles que l’amidon de maïs, le manioc ou la 
canne à sucre, étant dégradable et, dans nos produits, devient 
100% compostable à la fin de son cycle de vie, sans la production 
de déchets toxiques. En outre, sa polyvalence et ses textures 
différentes permettent l’élaboration de divers articles, des sacs à 
gourdes, réduisant considérablement l’utilisation de l’énergie au 

cours de son processus de production.
·

PLA (Polylactic Acid) is manufactured from 100% natural resources 
such as corn starch, yucca or sugar cane, being degradable and 
in our products, it becomes 100% compostable at the end of its 
lifespan, avoiding the generation of toxic waste. In addition, its 
versatility and different textures makes it a suitable compound for 
the elaboration of diverse articles, from bags to bottles, reducing 
considerably the use of energy during its manufacturing process.
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Feutre PET recyclé, textile non tissé en 
version actuelle. Grâce à la combinaison 
du processus de recyclage des matières 
plastiques et de l’ancienne technique 
de fabrication du feutre, ils aboutissent 
à un matériau éco-tendance qui, en plus 
d’être d’origine recyclée, est également 

recyclable.

 ·

Recycled PET felt, non-woven textile in 
a contemporary style. The result of the 
combination of the recycling process 
of plastic materials, together with the 
millenary technique of manufacturing 
felt, results in an eco-trend material that, 
in addition to being of recycled origin, 

is also recyclable.

Résultat de l’utilisation de déchets pré et post-
consommation de nylon, une fibre textile synthétique 
élastique et très résistante, ce nouveau matériau est 
obtenu, où les propriétés de résistance mécanique, de 
dureté et de bonne ténacité vont de pair avec le concept 
durable, conforme avec les principes des 3R (réduire, 

réutiliser, recycler).
·

From the the use of pre- and post-consumer waste from 
nylon -an elastic and very resistant synthetic textile fibre- 
this new material is obtained, where the properties of 
mechanical resistance, strength and durability go hand 
in hand with the sustainable concept, complying with the 

principles of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle).

Le rPET ou PET recyclé est un matériel fabriqué à partir de la 
réutilisation de PET, un plastique utilisé, en particulier dans la 
fabrication de bouteilles et d’autres emballages de boissons. Grâce 
à des procédés industriels, les déchets de PET sont recyclés à 100 
%, ce qui entraîne une PET dont l’empreinte carbone (émissions 
de CO2 dans l’atmosphère) est considérablement réduite. De 
cette façon, une simple bouteille en plastique devient un matériel 
difficile avec une multitude d’applications et de fonctionnalités. 
Nous sommes donc confrontés à un composé d’origine recyclé et, 

à son tour, recyclable. 
·

RPET or recycled PET is a material made from the reuse of PET, a 
kind of plastic present, mainly in the manufacture of bottles and 
other packaging for drinks. Through industrial processes, PET 
waste is 100% recycled, resulting in rPET, whose carbon footprint 
(CO2 emissions into the atmosphere) is drastically reduced. In this 
way, a simple plastic bottle becomes a resistant material with a 
multitude of applications and functionalities. This is, at the same 

time, a recycled and recyclable compound. 
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Jute

Les résidus de coton des procédés de fabrication, ainsi que ceux des 
produits qui ont atteint la fin de leur vie utile, prennent une nouvelle 
vie. Une question se pose : le résultat de la récupération du coton 
entraîne-t-il un tissu de qualité ? La réponse est OUI, la conservation 
des ressources naturelles et la réduction de la quantité de déchets 
générés. En outre, le coton régénéré conserve les propriétés de 

douceur au toucher. 

·

Cotton waste from manufacturing processes, together with that from 
products that have reached the end of their lifespan, takes on a new 
life. A question arises: Does cotton recovery result in a quality fabric? 
The answer is YES, preserving natural resources and reducing the 
amount of waste generated. In addition, regenerated cotton keeps 

the properties of soft touch.

La fibre de chanvre, obtenue à partir de la plante de cannabis, a 
parmi ses principales destinations l’industrie textile, car c’est un 
tissu léger et très résistant. Tant dans le processus de croissance de 
la plante que dans celui d’obtention des fibres de chanvre, ce sont 
des systèmes respectueux de l’environnement, ils en font un tissu 
d’origine naturelle et durable, utilisé de manière ancestrale pour 
ses qualités importantes, étant aujourd’hui un grand rival de fibres 

synthétiques.
·

Hemp fibre, obtained from the Cannabis plant, has among its main 
destinations the textile industry, as it is a light and highly resistant 
fabric. Both the growing process of the plant and the process of 
obtaining hemp fibres are environmentally friendly systems, making 
of it a fabric of natural and sustainable origin, used ancestrally given 
its important qualities, being today a great competitor to synthetic 

fibres.

Le jute naturel occupe une place de 
choix parmi les matériaux durables 
car les procédés utilisés pour sa 
fabrication représentent un faible 
impact sur l’environnement, ainsi 
que sa régénération rapide. L’aspect 
naturel couplé avec sa force et sa 
durabilité en font un matériel de 

référence durable.  

·

Natural jute stands out among 
sustainable materials because the 
manufacturing processes have a 
low impact on the environment, 
together with its rapid regeneration. 
The natural aspect, together with its 
resistance and durability, makes of it a 

sustainable material of reference. 

Le coton organique, le coton de nos ancêtres, cultivé en 
utilisant des méthodes durables avec un faible impact sur 
l’environnement. La non-utilisation d’insecticides, d’engrais ou 
d’autres produits chimiques dans le processus de filature et de 
production se traduit par un tissu confortable, 100% végétal 
et hypoallergénique, dans un ton naturel qui revendique 

l’agriculture traditionnelle. 
·

Organic cotton, the cotton of our ancestors, grown using 
sustainable methods with low impact on the environment. The 
non-use of insecticides, fertilizers or other chemicals in the yarn 
and production processes results in a comfortable fabric, 100% 
plant-derived and hypoallergenic, in a natural weave that claims 

traditional agriculture.
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Papier recyclable et 
dégradable, dont 
la transformation 

comprend des 
graines de pétunia, le 
transformant ainsi en 

papier plantable.
·

Recyclable and 
degradable paper, which 

is made from petunia 
seeds, resulting in a 

plantable paper.

Matériau extrait de la pierre 
naturelle, dont il conserve 
certaines propriétés telles 

que la durabilité et la 
conservation.

·
Material extracted 
from natural stone, 

which preserves 
several properties 

such as durability and 
preservability.

Ciment de pierre de 
craie est un conglomérat 

formé par le mélange 
de matériaux naturels, 

principalement le calcaire 
moulu et l’eau, résultant en 
un matériau d’une grande 

cohérence et durabilité.
·

Llimestone cement is a 
binder formed by the 

mixture of natural materials, 
mainly ground limestone 

and water, resulting 
in a material of great 

consistency and durability.

Matériel antibactérien, 
spécialement traité pour 

inhiber et prévenir les 
charges bactériennes, grâce 

à l’incorporation d’agents 
microbiens statiques 

permanents, avec une efficacité 
d’au moins 99% contre la 

contamination bactérienne.
·
Antibacterial material, specially 

processed to inhibit and 
prevent bacterial loads, thanks 

to the incorporation of static 
permanent microbial agents, 

with an effectiveness of at 
least 99% against bacterial 

contamination.

Les restes de papier des procédés de 
fabrication, ainsi que le papier qui a atteint 
la fin de sa vie utile, deviennent une toile 
écologique et durable. Pendant le processus 
de recyclage du papier, la quantité de fibres 
vierges utilisées est considérablement réduite, 
contribuant ainsi à la conservation des forêts. 
En outre, la quantité d’énergie utilisée dans 
le processus de fabrication du papier recyclé 
est considérablement réduite, par rapport à 
l’énergie nécessaire à la production de papier 

blanc traditionnel.

·

The remains of paper from the manufacturing 
processes, together with the paper that has 
reached the end of its lifespan, become an 
ecological and sustainable material. During 
the paper recycling process, the amount 
of virgin fibres used is drastically reduced, 
contributing to the conservation of forests. In 
addition, the amount of energy used in the 
process of recycled paper is considerably 
reduced, compared to the energy required for 

the production of traditional white paper.
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Bamboo
STRAW

FIBRE
La paille de blé est faite à partir de 
déchets organiques provenant des restes 
des récoltes de cet céréale. En réduisant 
sa réutilisation, il contribue à réduire 
l’utilisation des plastiques d’une manière 
remarquable, résultant en des composés 
durables, polyvalents et résistants, qui 
peuvent être appliqués dans la production 

d’innombrables produits.. 
·

Wheat straw is obtained from organic 
waste of the remains of the wheat 
harvest. Through its reuse, it contributes 
to the reduction of the use of plastics in 
a remarkable way, resulting in durable, 
versatile and resistant compounds, which 
can be applied in the elaboration of 

infinite products. 

La fibre de bambou est obtenue à partir 
des filaments organiques de cette plante, 
caractérisés par sa croissance rapide et 
ses larges connotations écologiques. 
L’inclusion de fibres de bambou dans 
divers composés donne lieu à de 
nouveaux matériaux résistants, tout en 
devenant une alternative durable aux 

plastiques traditionnels très polluants. 
·

Bamboo fibre is obtained from the organic 
filaments of this plant, characterized by 
its rapid growth and its wide ecological 
connotations. The inclusion of bamboo 
fiber (FIBRE) in various compounds 
creates new and resistant materials, 
becoming a sustainable alternative to 
the traditional highly polluting plastics.

Le liège est considéré comme un 
excellent isolant flexible qui se régénère 
naturellement autour du tronc des 
arbres dont il est extrait, principalement 
à partir de chêne sinisme et de chêne. 
Les procédés d’extraction du liège ont 
un impact minimal sur l’environnement, 
soulignant également qu’il est l’un des 
matériaux organiques avec plus de 

durabilité et de résistance. 
·

Cork is considered an excellent insulator, 
flexible, which regenerates naturally 
around the trunk of the trees from which 
it is extracted, mainly from the oak tree. 
The processes of cork extraction have a 
minimum impact on the environment, 
also standing out for being one of the 
most durable and resistant organic 

materials.

La plante de bambou naturelle se caractérise 
par sa grande force, sa flexibilité et, surtout, 
sa croissance et sa régénération rapides, 
caractéristique qui en fait un matériel durable 
et une excellente alternative à l’utilisation 
du bois traditionnel, avec une multitude 
d’applications. Il est naturellement résistant 
aux ravageurs, de sorte qu’il n’a pas besoin de 

pesticides.
·

The natural bamboo plant is characterised 
by its great resistance, flexibility and above 
all, by its rapid growth and regeneration, 
a characteristic that makes it a sustainable 
material and an excellent alternative to the 
use of traditional wood, with a multitude of 
applications. It is naturally resistant to plagues, 

so it does not require the use of pesticides. 




