
COLLECT  ET REEMPLOI
 vos  rebuts  ont  tous  droit  a  une  seconde  vie

POUR  TOUT  VOS  DEPOTS  CONTACTEZ-NOUS 
AU  06.26.13.61.69

PAPIER/CARTON

TEXTILE/MERCERIE

FMR Recup’Design collecte et réemploi divers matériaux, tous particulièrement le textile, le carton et le bois. Notre mission, trouver et créer des alterna-
tives créatives et/ou artistiques afin de réintroduire tout ces rebus dans le circuit et leur donner une seconde vie. Vous pouvez nous apporter tous les 
objets et materiaux dont vous souhaitez vous défaire, même si ils sont moches, abîmés ou cassés…Ils sont encore de véritables ressources.

Pour faciliter la manutention, pensez à conditionner vos vêtements ou produits dans des sacs ou cartons, merci de privilégier les articles propres. Si 
possible, séparez ceux qui sont endommagés, tachés ou troués dans un sac à part et merci de le préciser aux collecteurs.

Cette liste (non exhaustive) vous donnera un aperçu des différents objets et matériaux que les créateurs et animateurs de FMR utilisent régulièrement 
dans le cadre de leurs activités, de leurs animations créatives et qui sont ainsi collectés à l’ateliers. Cette liste peut être modifiée en fonction des 
besoins du moment.
Pensez à la consulter avant de nous apporter vos objets! 

VÊTEMENTS USAGÉS
(tous tissus acceptés)

 jeans, tee-shirts, sweats...
Pulls-over, gilets...

vêtements vintage: Che-
mises, tuniques, pantalons,  

robes, jupes...

ACCESSOIRES
(tous tissus acceptés)
Sacs à main, pochettes..

Bagages/valises vintage..., 
foulards, Ceintures

Bijoux fantaisies, cassés...
Pin’s, broches...

Nous n’acceptons pas
les chaussures

CHUTES ET REBUS 
TOUT TYPE DE TISSU ET

MATERIAUX TEXTILES
(tous tissus acceptés)

Tissus techniques:
tissus et habillages de 

stand/comptoir, toiles publicitaires, 
toiles de parachute, bâches publi-

citaires...
Cordes, tresses, sangles,

ceinture...
Fil de pêche, cordages,

fil de couture...
Chutes de coupe 

fabrication/production:
Cuir, suedine, vinyl, feutre...
tout types de tissus acceptés 

DECHETS TEXTILES 
D’EMBALLAGES PACKAGING
Sachets, pochons, sac cabas... 

Toiles de jute, chanvre...

OBJETS ET BABIOLES
Peluches et jouets en textile

Parapluies
caddies de courses

LINGES DE MAISON
(tous tissus acceptés)

Nappes, napperons, sets et 
chemins de table...
Rideaux, voilages.. 
Coussins, oreillers.

TOUTES MERCERIES
Boutons, pressions,

rivets, oeillets...
Attaches, porte clef, boucles de 

ceintures...
Epingles, aiguilles...

Galons, lacets, rubans,
élastiques...

Zip,
fil de couture,Fil à broder, laine...

EMBALLAGES
PACKAGING

papiers de soie, papiers cadeaux 
usagés ou non( non chiffonnés), 
pochettes, sacs, boîtes cadeaux, 
étiquettes cartonnées, boîtes en 

carton de toutes tailles et de toutes 
épaisseurs avec ou sans canne-

lure, emballages de produits 
courants, alimentaires, propres 

n’ayant pas été en contact direct 
avec les aliments, Rouleaux, tubes 

en carton...
stands d’exposition, présentoires...

EMBALLAGES
PACKAGING

palettes, cagettes, barquettes, 
caisses de vin, caisses de trans-
port...  emballages de produits 
courants, alimentaires, propres 

n’ayant pas été en contact direct 
avec les aliments, 

stands d’exposition, présentoires...

VEGETAUX
bamboux

pailles de seigle
bois flotté

NECESSAIRE DE BUREAU
Calendriers, sous main, pochettes 
à dessin, classeurs, intercalaires 
cartonnés, chemises et pochettes 

cartonnés, boîte en carton
contenant les ramettes de 

papiers...

CHUTES ET REBUS 
TOUT TYPE 

DE PAPIERS ET CARTONS
(Toutes qualités et épaisseurs 

acceptées, taille min conseillée 
A6 10,5 x 14,8 cm)
Papiers fantaisies

Cartons ondulés à simple, double, 
triple ou quadruple cannelure

Cartons alvéolaires
Cartons gris
Cartons bois

Cartons pliants, cartons bristols
Cartons laminés

Cartons contrecollés, cartons 
mousses/plumes.

CHUTES ET REBUS 
TOUT TYPE 

DE BOIS ET DERIVES
(Toutes qualités et épaisseurs 

acceptées)
planches, panneaux, tasseaux, 

baguettes, tourillons
chutes de production

échantillons matériauthéque,
fournitures maquetiste, balsa... 

OBJETS ET BABIOLES
Valises en carton bouilli

abats-jours
boîtes de rangement

MOBILIER/DECO
Chaises, fauteuilles

poufs, bancs...
buraux,tables de chevet,

petits mobiliers...
luminaires, malles

OBJETS ET BABIOLES
tringles à rideau,

manches à balai bois,
pieds de lampe,
cintres en bois

SUPPORTS PUBLICITAIRES
(tous tissus acceptés)

Cartes de visite, affiches, pos-
ters, dépliants à agrafes, 

papiers épais, magazines, 
presses invendues, présentoirs, 
tous supports promotionnels...

BOIS/ derives
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