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Coucou tout le monde,

Cela faisait un petit bout de temps que je n’ai pas écrit. Mais me revoilà en force avec une jolie petite
marque qui fabrique des objets à partir de recyclage. Vous l’aurez compris, il s’agit d’upcycling. Une
tendance dans l’air du temps. Celle-ci consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a

plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits pour une nouvelle utilisation.

C’est tout particulièrement la marque Objets Déroutés (https://www.objetsderoutes.com/) et son
porte clés animaux en chambre à air dont je vais vous parler. Un petit concept qui m’a beaucoup plu.

A votre tour d’être séduit par cet animal !

Objets Déroutés, qui sont ils ?

(https://heartfullblog.files.wordpress.com/2021/10/capture-decran-2021-10-01-155539.jpg?
w=905) » Nos objets déroutés sont uniques ou déclinés en toutes petites séries. Ils ne tiennent pas compte de la mode ou

de la saisonnalité mais des rencontres et des idées. 
Parfois nous connaissons leur histoire et celle de leurs anciens propriétaires, d’autres fois ils nous sont proposés

avec la volonté de les transformer. Ils expriment toute notre créativité et témoignent de la rencontre réussie
entre des idées et des outils. Ce sont des pièces insolites, imaginatives et surprenantes auxquelles nous avons

redonné vie et dont vous pouvez continuer l’histoire. « 
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Source : Objets Déroutés (https://www.objetsderoutes.com/notre-aventure)

Les portes clés en chambre à air :

(https://heartfullblog.files.wordpress.com/2021/10/dsc_0925.jpg)

Les compagnons en chambre à air (https://www.objetsderoutes.com/embellir-bijoux-accessoires),
comme dirais Objets Déroutés, sont disponibles en quatre modèles : Éléphant, Castor, Taureau ou

Ours. J’ai laissé la marque choisir pour moi, car tous me plaisent.

C’est donc le modèle éléphant (https://www.objetsderoutes.com/product-page/kit-porte-
cl%C3%A9-elephant-en-chambre-%C3%A0-air) que j’ai pu recevoir et fabriquer moi-même. Et oui,

car le principe de ce porte clés est avant tout de le fabriquer avec ses petites mains. A la fois ludique
et écologique. Ce porte-clés sera aussi un bon moment créatif de plaisir à partager avec votre enfant.

Livré dans sa petite boite en métal, le kit est vraiment bien conçu. Ainsi, la boite peut facilement être
réutilisé. Dans chaque kit, vous allez retrouver : la base votre animal en chambre à air pré-découpée,

des œillets, un attache porte-clés métallique avec cordelette, et une notice de montage.
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Le montage est très simple, il n’y a qu’a suivre les instructions dans la notice fournis. Un jeu d’enfant.
Et puis, quelle fierté d’avoir construit son porte clés. Même si Objets Déroutés à fait le plus gros du

boulot.

Outre les portes-clés présentés, Objets Déroutés proposent diverse objets tout aussi déroutés. Que se
soit pour éclairer (https://www.objetsderoutes.com/eclairer), embellir

(https://www.objetsderoutes.com/embellir), accrocher (https://www.objetsderoutes.com/accrocher),
jouer (https://www.objetsderoutes.com/jouer) ou meubler

(https://www.objetsderoutes.com/meubler), Objets Déroutés à une idée upcyclée pour vous.

https://www.objetsderoutes.com/eclairer
https://www.objetsderoutes.com/embellir
https://www.objetsderoutes.com/accrocher
https://www.objetsderoutes.com/jouer
https://www.objetsderoutes.com/meubler


11/10/2021 14:23 Objets déroutés, les animaux en chambre à air – HeartFull Blog

https://heartfullblog.wordpress.com/2021/10/01/objets-deroutes-les-animaux-en-chambre-a-air/ 4/5

(https://heartfullblog.files.wordpress.com/2021/10/244225965_4310267385760138_189934301820294
0281_n.jpg)

Aller, n’attendez plus ! Venez jeter un œil sur leur site internet : Objets Déroutés
(https://www.objetsderoutes.com/) ou les retrouver sur instagram

(https://www.instagram.com/objetsderoutes/).

C’est déjà la fin de l’article, j’espère qu’il vous a plu autant que j’ai pris plaisir à l’écrire. En attendant,
n’hésitez pas à laisser des commentaires et/ou des « j’aime ». J’en serai ravie. Vous pouvez aussi suivre
mon blog, sur Instagram ou Twitter (voir à droite). Si vous avez des questions, j’essayerai d’y répondre au

mieux ! A bientôt pour de nouveaux articles.
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