Nos valeurs

Notre demarche
l’upcycling industriel

NOTRE DEMARCHE

pour le prototypage,
l’écoconception et la
production de meubles
et objets neufs dans un
engagement de design
durable.

Les objets délaissés, tels que des
vieux meubles domestiques ou
professionnels ou encore des
palettes sont détournés de la
déchetterie.

pour en extraire bois
naturel, bois composite,
métal, textiles,.... qui constituent
la matière première recyclée, qui
est standardisée

Exemples de production

notre demarche
Le gisement

BORDEAUX

Les matières premières nécessaires à la fabrication de nos
meubles et accessoires proviennent de gisement locaux.
•
•
•

MONT-DE-MARSAN
DAX
CAPBRETON

PAU

Bois noble récupéré en Aquitaine (à moins de 200 Km)
auprès de recycleries et d’entreprises engagées dans
une démarche d’éco-responsabilité
Bois composite récupéré en Aquitaine (à moins de 200
Km) auprès de recycleries et d’entreprises engagées
dans une démarche d’éco-responsabilité
Textile récupéré en Aquitaine (à moins de 60Km) auprès
d’entreprises engagées.

La nature des bois recyclés utilisés pour la fabrication des
meubles varient en fonction de l’approvisionnement.
Sur certaines commandes pour des raisons techniques, il
peut arriver que du bois neuf soit nécessaire. Dans ce cas,
du bois neuf durable et local est utilisé.
Les matières textiles utilisées pour la fabrication des
accessoires proviennent de chutes de production industrielle
locale. Leurs couleurs peut présenter une certaine variabilité
en fonction des lots de production récupérés.
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La finition des meubles

A la demande, nos meubles peuvent être huilés
avec une huile écologique transparente.
BRUT

BRUT

HUILE

HUILE

L’huile que nous utilisions est fabriquée en France et
est éco labélisée : ECOLABEL EUROPEEN : FR/044/011.
Elle répond aux exigences environnementale en
terme de COV, ayant une très faible taux de COV
(émission dans l’air intérieur A+), sans odeur, elle met
en valeur le naturel des toutes les essences de bois,
l’entretien est facile et se rénove aisément.
Elle est également anti-poussière, ne jaunit pas
contrairement aux vernis et protège durablement les
boiseries et plans de travail.
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le caractere unique des meuble

Les détails naturels du
bois sont conservés et
participent au charme
unique de votre meuble.

Les bois utilisés pour la fabrication de nos meubles sont recyclées.
Ils ont vécu avant d’être « transformés » dans l’atelier d’API’UP.
Leur histoire leur confère parfois une certaine « différence ». Quelle
que soit l’attention et la minutie apportée lors de la production,
toutes les différences ne peuvent être complètement gommées.
Ces petites disparités résiduelles participeront d’ailleurs au
caractère unique de votre meuble même réalisé en série.
BRUT

Les petits détails de la
vie précédentes du
bois sont conservés.

Les tourillons
d’assemblage
sont
laissés
apparents,
gage de la fabrication
de
vos
meubles
dans notre atelier.

L’assemblage sera unique.
Il est réalisé en fonction des
essences disponibles dans le
gisement lors de la production
de
votre
commande.

COMMENT ACHETER
Les meubles sont disponibles dans notre atelier
API’UP
108 Avenue Jean Lartigau
40130 Capbreton.
Livraison possible en Aquitaine.
Tarifs de livraison sur demande.
Hors Aquitaine nous contacter.
L’atelier est ouvert au public du lundi au
vendredi de 9h-12h à 14h-17h
Pour un complément d’information vous
pouvez contacter le bureau ici :
09 84 13 61 57
design@apiup.com
Suivez nous sur facebook pour être informé
de l’évolution de nos gammes.
API’UP

@API’UP

www.dudechetaudesign.com
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