
Lancement de AlterDeco.fr
Une boutique en ligne 
100% upcyclage & recyclage
alternative, responsable et transparente

Mercredi 8 septembre 2021

https://www.alterdeco.fr/


Boutique en ligne d’objets déco et de petite maroquinerie

100% avec des matériaux upcyclés ou recyclés

Une 100aine d’articles proposés (pour le moment !)

Fabrication responsable

Des tarifs accessibles et justes

Un stock unique aux environs de Toulouse 

Lancement « officiel » en septembre 2021



…

« »

Des articles conçus à partir de matériaux

upcyclés ou recyclés, ayant déjà vécu 

une première vie !

Un plafonnier en disques vinyles

Un coquetier en bouteille de vin dégustée

Une trousse de toilette en voile usagée

Un plat en fils de téléphone recyclés…

Découvrir tous les articles en ligne

https://www.alterdeco.fr/2-tous-les-articles


…

Des matériaux upcyclés ou recyclés 
Les articles sont conçus avec des matériaux ayant déjà vécu une première vie ! Ils sont 
valorisés pour devenir un nouveau produit avec un nouvel usage !

Une fabrication responsable 
La plupart des articles sont réalisés en France ou en Europe par des créateurs indépendants ou 
des structures à taille humaine. Certains viennent de plus loin, dans ce cas, l’engagement 
éthique des fournisseurs est vérifiée afin d’assurer un travail rémunéré au juste prix et des 
conditions basées sur le respect et l’insertion.

Des prix justes et accessibles 
Sur AlterDeco.fr, les tarifs se veulent accessibles au plus grand nombre. Pour autant, les prix ne 
sont pas bradés, ils sont justes et permettent à chacun de vivre de son travail de manière 
pérenne et équitable.



…

Type de matériaux : pneu, bouteille, skateboard…

Provenance : France, Allemagne, Maroc…

Mode de fabrication…

Tout est précisé.

Chaque produit contient une fiche détaillée, 

le client peut choisir ses propres critères

de « conso responsable » !



Moi, c’est Sophie, toulousaine d’adoption. 

Après une carrière en tant que salariée en marketing et 
communication, je saute le pas de l’entreprenariat avec Alter Déco. 

Mon ambition est de rendre visible et accessible

des créations originales créés 

avec des matériaux existants valorisés

sélectionnées pour leur qualité

et leur fabrication responsable et éthique.

Une belle alternative au neuf, 

pour le rendre moins systématique 

et nous donner l'idée de faire autrement !



L’upcyclage est le terme franglais d’upcycling, 
appelé aussi surcyclage en bon français. On 
parle aussi de recyclage «vers le haut ». 

La créativité et le savoir-faire sont les maîtres 
mots de l’upcyclage, qui permet de détourner 
un matériau ou un objet initial destiné à être 
jeté en un produit nouveau d’un usage 
différent, sans transformation de matière.

Le recyclage consiste à collecter, trier, nettoyer
et transformer un déchet pour le réutiliser en
matière première.

Le recyclage induit donc une transformation
de la matière.

Il permet d’éviter le gaspillage de ressources
naturelles et d’énergie.



Contactez-moi pour en savoir plus, 
je vous répondrai avec grand plaisir !

Sophie Coutant
sophie@alterdeco.fr
Tel : 07 67 27 31 37

mailto:sophie@alterdeco.fr

