
AMÉNAGEMENTCOLLABORATIF  

ETRESPONSABLE

PROPOSITION POUR 

JARDIN PARTICIPATIF



Mobilier responsable et design

Dans le cadre de la création d’un jardin participatif au sein de votre résidence, nous
proposons ici des choix de nos réalisation dans le même style.

Pour les petits comme pour les grands projets, UpCycly a une démarche adaptive et
collaborative : « relevons ensemble de nouveaux challenges et inventons de nouvelles
façon de faire ! »

Notre atelier de fabrication situé à Paris est en mesure de répondre à différentes tailles de
commandes et de produire du mobilier haut de gamme avec des délais raisonnables.



Proposition de cabane de jardinage



Proposition de cabane de jardinage



Proposition pour les bacs



L'équipe

Wassim

Fondateur

Dominique  

ALBERTELLI

Chef de  
projet

Chef  
d'atelier

David



Mais aussi...

Nos menuisiers, aide-
menuisiers et
logisticiens

Nos animateurs Nos designers,  
architectes d'intérieur,  
paysagistes, artistes...



Vidéos  
Témoignages

Cliquez sur les liens ci-
dessous pour visionner les  

vidéos:

Présentation d'Upcycly

Atelier chantier solidaire  
avec l'équipe d'Ubisoft

Atelier de fabrication  
collaborative pour  

Gast ronomie&Compagnie

https://drive.google.com/file/d/0B5WfIFyZA1G2VXpsYmUyWVVjSjg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XXawps7Jbys&amp;feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5WfIFyZA1G2VXpsYmUyWVVjSjg/view
https://www.youtube.com/watch?v=Sc9QleOg4ZE&amp;feature=youtu.be


Votre partenaire innovant et responsable

Plus de
2300

mobiliers

Plus de40  
aménage-

ments

Plus de
10000m²

Aménagés

























06 59 72 1273

contact@UpCycly.com

mailto:contact@UpCycly.com
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