
Ça bouge à la Rentrée pour Boutures d'objets, la 

marque Made in France d’objets design et haut de 

gamme conçus à partir de matériaux recyclés 

 

Les schémas classiques du Design sont-ils définitivement devenus has been ? Force 
est de constater qu'une nouvelle génération de créateurs.trices bouscule les codes 
pour en finir avec la surproduction et le gaspillage. 

Désormais, il y a une forte volonté de marier le beau et le responsable, l'esthétique 
et la protection de l'environnement. L'enjeu est de taille : il faut savoir que 80% 
des coûts et des impacts environnementaux sont fixés dès le début de la création 
d'un produit. 

C'est pour cela que Boutures d'objets, la marque d'édition fondée par Laurence 
Saugé, sort des sentiers battus en proposant des créations singulières, 
contemporaines et intemporelles. Toutes sont conçues par des designers passionnés 
à partir de matériaux innovants et surprenants nés de l'économie circulaire. 

Et pour faire connaître sa démarche avant-gardiste, Boutures d'objets participera à 
plusieurs événements design à la Rentrée prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

https://boutures.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/20200717100554-p1-document-pzin.jpg


Une collection qui cultive l'art de la rareté et de l'innovation 

À contre-courant des pratiques actuelles, Boutures d'objets invite à envisager le 
design autrement, en mode slow life. 

La collection a été imaginée comme un manifeste, une ode au durable et au beau, 
une pépinière de création qui expérimente de nouveaux procédés. 

Laurence Saugé, la fondatrice, souligne : 

« Des matériaux innovants naissent du tissage de bouteilles, du moulage de 
coquillages ou de morceaux d'anciens bâtiments... L'économie circulaire 
s'inspire en effet de la nature, où le déchet n'existe pas : un fragment 
végétal va donner naissance à une nouvelle plante, une bouture. » 

Les déchets, qui abondent dans nos sociétés consuméristes, deviennent ainsi une 
nouvelle source de richesse. Ils sont transformés pour mieux être réinventés et 
devenir une source inépuisable de créativité. 

Les matières prennent forme grâce à la sensibilité et au talent des designers. Ainsi 
se dessine petit à petit une collection d’objets éco-conçus, élégants et 
intemporels. 
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Des petites séries et des pièces au cachet unique 

Boutures d'objets est une marque initiatrice de rencontres entre les formes créées 
par des designers et les matières inventées par des ingénieurs, des architectes… 
tous créateurs aux personnalités sensibles, audacieuses et engagées. 

Il y a les créations matières inédites d'Etnisi - pare-brise, coquille d'huître... 
révélées par le style intemporel de Valérie Windeck, les terrazzo de plastique 
recyclés mis en lumière par Jenna Kaës ... 

Chaque objet invite à imaginer une nouvelle approche du luxe et de l’économie 
circulaire en faisant découvrir des matières et des savoir-faire encore rares. 

Laurence Saugé, la fondatrice, précise : 

« Nos produits sont réalisés en petites séries, avec des process à la frontière 
de l’artisanat et de la création numérique. L’utilisation de matériaux 
recyclés rend chaque pièce unique. » 
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Des boutures d'optimisme et d'enthousiasme 

Boutures d’objets agit concrètement pour participer à la construction du monde de 
demain, plus responsable et plus éthique. 

Chaque objet devient ainsi riche de sens et de valeurs : la marque française s'est 
engagée dans une démarche d'éco-conception, afin de limiter l'impact 
environnemental des objets de leur création à leur fin de vie. 

En quelques mots, Boutures d'objets, c'est... 

L’utilisation de matériaux recyclés 

Préserver les ressources naturelles tout en valorisant des déchets est la principale 
motivation de l’enseigne. Les matériaux sélectionnés sont éco-responsables, inédits 
et surprenants. 

La fabrication locale 

Les matériaux proposés proviennent principalement de France, quelquefois 
d’Europe. Les objets sont fabriqués en France, le choix étant guidé par le savoir-
faire des fabricants, leur proximité géographique, leur engagement 
environnemental et social. 

Des créations durables 

Il s’agit de concevoir des produits résistants, réparables ou encore performants 
énergétiquement. Cela passe également par une esthétique durable, en proposant 
des créations intemporelles. 

Des objets recyclables 

Enfin, pour que les objets soient à nouveau recyclés, ils sont conçus de manière à 
pouvoir facilement séparer les différents matériaux qui les composent. 

 

 

 

 

 

 

 



Une Rentrée dynamique pour faire connaître le design Made in 
France 

Boutures d'objets veut faire connaître l'écodesign et les innovations matières tout 
en valorisant la création française. La jeune marque participera ainsi à plusieurs 
événements à la Rentrée : 

 

Paris Design Week Factory, à la Galerie Joseph (Paris 3) - du 3 au 8 septembre 
2020 

 

 

France Design Week - du 1er au 20 septembre 2020 à Tours 
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L'exposition 100% circulaire par Villettemarkerz du 3 au 20 septembre 

 

 

Biennale Emergences, du 8 au 11 octobre 2020 à Pantin 
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Zoom sur des must-have pour sublimer son home sweet home 

La lampe à poser Scalae 

 

Avec sa jolie forme en corolle, cette lampe originale apparaît comme une 
invitation au spectacle. Sa lumière se réveille puis s’efface pour sculpter les 
marches de cet amphithéâtre de poche. 

Elle est composée d'un Wasterial© de briques, sable noir de fonderie ou coquilles 
d’huîtres. 

Prix : 358 € (variateur et ampoule LED inclus). 
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La lampe à poser Solarium 

 

La lampe Solarium est un hommage au soleil, un cercle parfait qui renvoie par 
transparence une douce lumière. Avec ses lignes minimales, la lampe Solarium est 
intemporelle, une valeur importante dans l’écoconception. 

La singularité des matières, composées de déchets plastique, est mise en exergue. 
Enfin la simplicité de l’assemblage permet de minimiser la taille de l’emballage et 
l’impact du transport. 

Prix : 256 € 
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Le photophore Luce 

 

Luce est composé d’un socle, semblable à une pierre taillée, qui accueille une 
bougie et une cloche en verre qui protège la flamme. Ainsi ce photophore peut-
être utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

La douce lumière de la bougie crée une ambiance chaleureuse. Le photophore Luce 
est proposé dans différents coloris et matières pour se glisser harmonieusement 
dans tous les décors. 

Prix : 74 € 
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À propos de Laurence Saugé, la fondatrice 

 

Laurence Saugé, 39 ans, a suivi une formation d'Ingénieur en emballage et 
conditionnement. Elle a effectué une carrière essentiellement dans le secteur des 
parfums et cosmétique en tant que Chef de projet développement packaging puis 
Responsable bureau d'étude & innovation. 

Mais Laurence, préoccupée par le gaspillage des ressources et l'impact de l'homme 
sur la biodiversité, avait besoin d'agir concrètement pour, à son échelle, contribuer 
à changer les choses. Elle confie : 

« J'ai toujours été animée par la beauté de la nature et la création 
artistique. Je suis aussi passionnée par les procédés de fabrication de 
matière, d’objets ou de décors circulaires et lowtech. » 

Elle a alors décidé en 2017 de changer de voie pour travailler à partir de matériaux 
nés de l'économie circulaire. Elle a donc passé l'année suivante un Mastère création 
d'entreprise innovante et socialement responsable. Elle a alors imaginé un projet 
mêlant design, environnement et innovation : le concept Boutures d'objets venait 
de naître ! 

L'entreprise est officiellement lancée en 2019. 

Aujourd'hui, en parallèle à sa collection de luminaires et objets originaux, 
singuliers et contemporains, Boutures d'objets propose également des 
développements exclusifs, sur-mesure en partenariat avec des marques ou 
entreprises engagées pour réduire leur impact environnemental. 
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Pour en savoir plus 

Catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200717100554-p3-document-ruqj.pdf 

Site web : https://boutures.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/laurenceboutures/ 

Instagram : https://www.instagram.com/boutures/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/boutures/ 

Contact Presse 

Laurence Saugé  

E-mail : laurence@boutures.fr 

Téléphone : 06 20 94 30 74 
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