
Almadie réinvente le cache-pot et en fait un objet 

design, écologique et multifonction 

 

Et si on revisitait le concept traditionnel du cache-pot pour en faire un véritable 
élément de décoration, un objet esthétique et dont on peut détourner les fonctions 
à l'infini, selon ses envies et les lieux dans lesquels on le place ? 

C’est ce parti pris audacieux que prend la jeune marque maison et 
lifestyle Almadie, avec son cache-pot qui se transforme en abat-jour et en lampe 
baladeuse nomade. 

Cet objet n’est pas seulement astucieux et innovant : fait de toile recyclée et 
recyclable Basin, il illustre également la démarche d’écoconception de la marque 
parisienne fondée par Pauline Dreyer. 

 

 

 

Le cache-pot qui cache bien son jeu 

Le cache-pot Almadie est à la fois fonctionnel et ingénieux. Il se décline en quatre 
formats, qui ont été pensés, grâce à un système coulissant, pour s’adapter à 
n’importe quel diamètre de pots de plantes, de cactus, de fleurs ou de 
succulentes. 

Mais ce n’est pas tout : ce cache-pot n'est pas un simple cache-pot. Il peut se 
transformer, au gré des envies et des besoins, en photophore, en cache-corbeille, 
en veilleuse pour une chambre d’enfant ou en abat-jour. Et, doté d’une ampoule 
solaire USB sans fil et étanche, il devient une lampe ou une baladeuse nomade que 
l’on peut emporter partout, du salon au jardin, lampe développée par Almadie. 
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Un produit à l’empreinte carbone très faible 

Le cache-pot Almadie a trois caractéristiques qui en font un objet très écologique : 
son système d’accroche, son matériau et sa modularité. 

• Un système d’accroche innovant. Conçu et breveté par Almadie, le système 
d’accroche du cache-pot permet de le transporter à plat au lieu de son 
format en cercle traditionnel. Cette invention permet d’optimiser 
l’encombrement des cache-pots pendant le transport : dans un volume d’1 
mètre cube, on peut stocker 9 fois plus de cache-pots Almadie que de cache-
pots classiques. 

• Un matériau recyclé. Le cache-pot, comme tous les objets de la collection 
Basin, est fait de toile Basin recyclée et recyclable. Résistante, polyvalente, 
légère et facile à nettoyer, cette toile fait du cache-pot Almadie un objet 
entièrement écoresponsable, qui peut aussi bien être utilisé en intérieur 
qu’en extérieur. 

• Sa modularité. Le cache-pot est modulable ce qui permet d'allonger son 
cycle de vie. En effet, le produit est désormais disponible en plusieurs 
tailles, ce qui le rend moins facilement jetable. Parce qu'il est multi-
fonctionnel, vous pourrez ainsi changer votre décoration en l'utilisant 
comme abat-jour ou autre ! 
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Caractéristiques techniques du cache-pot 

• Composition : plastique tressé recyclé et recyclable (polypropylène) 
• Poids : de 20 à 100 grammes selon les tailles, pour un impact carbone très 

léger 
• Taille XS - Hauteur : 12.5 cm - Diamètre allant de 9 à 14 cm 
• Taille S - Hauteur : 16.5 cm - Diamètre allant de 14 à 20 cm 
• Taille M - Hauteur : 21 cm - Diamètre allant de 19 à 25 cm 
• Taille L - Hauteur : 33 cm - Diamètre allant de 24 à 40 cm 
• Coloris : bleu et bleu roi, bleu foncé et jaune d’or, vert forêt, vert de gris, 

bleu de gris, gris anthracite, turquoise et jaune, bleu roi, vert émeraude et 
rose poudré 

• Incassable et résistant à l’eau, aux UVs et à la moisissure 
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Une démarche de création qui respecte l’environnement 

« J’ai fondé Almadie pour montrer que l’on peut créer des objets de 
décoration design qui préservent l’écosystème. » 

explique Pauline Dreyer 

Le processus de création de la marque a été mis au point pour refléter les 
convictions de la designer. 

« Nous ne commençons pas par dessiner des objets puis en chercher les 
matériaux idéaux. Nous faisons l’inverse : nos créations naissent des 
contraintes et des caractéristiques des matériaux recyclés, avec comme 
lignes directrices la modularité, l’usage et la fonctionnalité, pour que 
l’objet soit durable dans le temps. » 

continue-t-elle 

Almadie source directement ses matériaux dans les usines de recyclage, afin de 
comprendre les possibilités de transformation des déchets en matériaux, et pour 
ainsi mieux créer. 

Pour la marque, l’écoresponsabilité ne s’arrête pas là : « nous avons une démarche 
globale, sur l’ensemble des étapes, depuis la conception jusqu’à la livraison », 
précise Pauline. 
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À propos de Pauline Dreyer, fondatrice d’Almadie 

Pauline Dreyer est une jeune parisienne qui a commencé sa vie professionnelle 
dans de grandes entreprises high-tech, dont Apple et Microsoft. « Depuis l’enfance, 
je suis sensible à la valeur des matériaux, de la nature et de la terre, et j’ai 
toujours aimé créer et donner une deuxième vie aux objets avec des matériaux 

récupérés ou chinés », explique-t-elle. 

C’est lors d’un séjour au Sénégal qu’elle découvre l’usage de la natte africaine, 
véritable objet de convivialité. Elle décide de s’en inspirer pour fabriquer des 
objets qui répondent à ses convictions en termes d’écologie et de design, et 
célèbrent ce savoir-vivre d’ailleurs. 

Elle crée ainsi Almadie et imagine sa première collection baptisée Basin, celle-ci 

est composée de produits indoor et outdoor pour la maison, ainsi que d’accessoires 
personnels. 

Aujourd’hui, Pauline élargit sa collection avec une nouvelle gamme dédiée aux 
projets B2B à destination des entreprises et des hôtels, et en proposant des 
prestations de service pour aider ces entreprises dans leurs projets RSE. La marque 
offre également à ses clients la possibilité de customiser leurs objets. 

Plus qu’une marque, Pauline souhaite que Almadie devienne une référence de la 
décoration durable, et interpelle les clients par sa démarche d’écoconception. 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.almadie.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/almadie.paris/ 

Contact presse 

Pauline DREYER 

Email : pauline@almadie.fr 

Tél. : 06 64 40 86 52 
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