ecoBirdy
Mobilier Design pour enfants
Fabriqué à par r de jouets en plas que recyclé

Oﬃcially to be launched in January 2018, ecoBirdy is a new brand that will unveil its first collec on
Devant être oﬃciellement lancé sur le marché en janvier 2018, ecoBirdy est une nouvelle marque
de mobilier design des né aux enfants, en ma ère plas que à base de jouets recyclés : elle dévoilera sa première collec on à ce moment-là chez Maison et Objet à Paris. Après une étude approfondie de deux années, afin de rendre possible le recyclage des jouets en plas que, ecoBirdy est arrivé
à fabriquer des pièces provenant de rebuts de plas que recyclés et facilement recyclables également.
Les designers, basés à Anvers, ont créé non seulement des pièces design, mais en plus un système
complet de collecte et de recyclage de jouets inu lisés en ma ère plas que jusqu’au design et à
la fabrica on de pièces de mobilier. Les concepteurs es maient essen el que chaque étape du
processus réponde à un souci environnemental et social. L’historique du projet et un programme
spécial-écoles ont été édités afin de sensibiliser les plus jeunes aux no ons nouvelles d’économie
de recyclage et d’avenir durable. Le design, le recyclage et la fabrica on des meubles ecoBirdy sont
en èrement réalisés en Europe. La mise en œuvre du commerce équitable fait intégralement par e
de l’éthique du projet.
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Voici ce qu’en disent Vanessa et Joris, fondateurs d’ecoBirdy : « Nous avons es mé que les jouets en
plas que u lisent beaucoup plus de ce e ma ère que tout autre bien de consomma on. En redonnant une nouvelle vie au plas que usagé, nous avons l’inten on de libérer notre écosystème de
ce e influence pernicieuse. En u lisant des technologies de pointe spécialement développées pour
réu liser la ma ère plas que, il n’est plus nécessaire d’y ajouter quelque pigment ou résine que ce
soit. »
LA COLLECTE
Lors de la première collecte, les designers avaient voulu créer des pièces qui perme ent aux enfants d’expérimenter leur créa vité tout en prenant conscience de la nécessité de durabilité. Tous les
ar cles sont en èrement fabriqués à par r de plas que recyclé venant de rebuts européens. Grâce
à un triage, un ne oyage et un moulage très précis durant le processus de recyclage, le plas que de
tous les produits est totalement débarrassé de tous produits chimiques dangereux. Il est propre, pur
et sûr à 100%. Les éclats de couleurs vives issus des jouets de plas que recyclé ajoutent une touche
unique à chacun de ces ar cles. Grâce à son aspect tacheté caractéris que d’un produit recyclé,
chacune des pièces a re aussitôt le regard. Des bords arrondis et une surface ultra douce rendent
ces pièces de mobilier agréables au toucher et faciles d’entre en. La collec on en ère est fabriquée
en Italie. Pendant l’usinage, le travail manuel joue un rôle important dans l’assistance aux machines.
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