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12 vide-poches écolo
Photo : http://www.deco.fr/actualite-deco/455756-12-vide-poches-ecolo.html
Astucieux et décoratif, le vide-poche passe au vert. On le retrouve dans des matériaux naturels,
recyclés ou récupérés, pour un effet nature et original sur votre décoration. Découvrez notre
sélection de vide-poches en feutre naturel, en pneu ou carton recyclé mais aussi en fil de
téléphone !
Recyclage, récupérationJouez la carte ethnique chic avec un vide-poche en fil de téléphone
récupéré. Mahatsara propose des modèles graphiques déclinés dans de nombreuses
combinaisons de couleurs. Pour un effet déco insolite, misez sur les vide-poches en pneus
recyclés, des objets aux lignes sobres tout de noir vêtus, pour une touche moderne dans votre
intérieur. Retrouvez aussi des modèles en papier mâché chez As'art, en papier journal recyclé
chez Marron Rouge ou en sacs récupérés de l'industrie du poisson chez Coll.Part.
Matériaux naturelsLes vide-poches écolos se parent de matériaux naturels. Le feutre est à
l'honneur, notamment chez Muskhane, avec ses nids de rangement, à suspendre ou poser,
déclinés dans des coloris flashy, ou son panier aux couleurs de l'automne. Le bois naturel aussi
inspire des créations très originales, comme les Nids de Nua : des petites boules à accrocher au
mur, pour y déposer son téléphone ou autre bazars de poche ! Un modèle qui servira également
de porte-manteau. N'oublions pas le bambou, matériau phare de la marque d'éco-conception
Ekobo et ses petites coupelles qui feront le plus belle effet posées sur un meuble.
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Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant la décoration intérieure, au sens large et sous forme de
fiches-conseil, essentiellement.
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