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Le Recyclage Créatif
Le Recyclage Créatif de meubles, ou UpCycling, est une 

tendance du design qui consiste à transformer un 
meuble ou un objet existant en un nouveau meuble ou un 

nouvel objet valorisé à l’esthétique renouvelée.
 

Le terme UpCycling est similaire à celui de redesign ou restyling. 
Le meuble ou l'objet upcyclé est par définition unique et exclusif 

par l'origine du meuble, les travaux et les traitements appliqués. Le 
meuble recréé est singulier, même si plusieurs meubles sont upcyclés 

de la même manière. À la différence du simple relooking, l’UpCycling 
nécessite des compétences d’artisans d'art (ébéniste, marqueteur, 

laitonnier, bronzier, ferronnier, etc.).

La matière de base de l’UpCycling est un meuble excédentaire, prêt-à-jeter, 
trouvé dans une maison, une déchèterie ou une ressourcerie. Ce meuble 

existant est le point de départ du projet. 

Transformés suivant la perspective de la réutilisation et les besoins du propriétaire, 
une table devient console, une armoire devient buffet, des tiroirs deviennent 

commode, un ensemble de meubles disparates peuvent devenir bibliothèque … 

Les traitements (les couleurs choisies pour la finition, les matériaux  ajoutés ou supprimés) 
donnent à l'UpCycling de nombreuses possibilités.

Une fois le projet commencé, il n’est généralement pas possible de revenir en arrière et 
l'UpCycling aboutit à la création d’un nouveau meuble unique.

Telle est la vision de l’UpCycling par Néazoé, toujours à la recherche d'une valeur authentique, d'un 
design original, sur-mesure et personnel, non-ordinaire.

Le Recyclage Créatif  ou UpCycling est également un mouvement vers un design écologique par 
une démarche volontaire où le propriétaire d'un meuble choisit de ne pas acheter un nouveau 
meuble, mais décide de garder celui déjà en sa possession, de faire travailler des artisans 
pour le valoriser en un objet unique et sublimé. Nous produisons ainsi moins de 
déchets et chacun agit à son niveau sur la consommation des ressources 
naturelles.


