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PORTFOLIO—PROJETS
«petits  bouts  d’autre  chose»



« petits bouts d’autre chose »
« petits bouts d’autre chose » est une démarche qui consiste à créer des objets à partir des chutes de matériaux 
d’entreprises.
On assimile souvent la chute au déchet dont la définition est "ce qui tombe d’une matière que l’on travaille" mais 
la deuxième partie de la définition du déchet dit aussi que c’est "une perte irrécupérable de quelque chose".
Or les chutes de matériaux sont loin d’être toutes irrécupérables, bien au contraire elles offrent la possibilité de créer 
des objets inédits dans l’univers de l’entreprise en transformant ces « petits bouts de rien » qui gardent en mémoire 
l’objet dont ils découlent en « petits bouts d’autre chose » qui vont être porteur de l’histoire et des savoir-faire de 
l’entreprise à travers des techniques et des matériaux qui lui sont propres.



« petits bouts d’autre chose »

CHUTES

OBJET NÉ DU RÉEMPLOI DES 
CHUTES

ÉQUIPEMENTSAVOIR-FAIRE MATÉRIAUX

LABORATOIRE DE RECHERCHE
 DES CHUTES

BUREAU D’ÉTUDE

FABRICATION DE L’OBJET 
À PARTIR DE CHUTES

RÉCUPÉRATION DES CHUTES

INVENTAIRE
TRI

MAXIMUM 
CHUTES

MINIMUM 
MAIN D’OEUVRE 

INÉDIT

HÉRITAGE

UNIVERS DE L’ENTREPRISE

HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE 
DE L’ENTREPRISE

BÉNÉFICES
ACTIVITÉ

ÉQUIPEMENT

SAVOIR-FAIRE

MATÉRIAUX

HISTOIRE

ENTREPRISE

CRÉATION D’UN RÉSEAU D’ENTREPRISES
MISE EN COMMUN DES SAVOIR-FAIRE 

PARTAGES DES CONNAISSANCES 
ET COLLABORATION

RECYCLAGE

ENFOUISSEMENT

INCINÉRATION

Protocole 
« petits bouts d’autre chose »



ARDOISE : ép. 19 mm, 30 mm, 60 mm
                 190 à 380 cm long. — 95 cm à 190 cm de larg.

  

Angles recouverts de cuir
CHÈVRE / AGNEAU

  

CHUTES FEUTRE NON RÉEMPLOYÉES PAR L’ENTREPRISE  :  
59 cm à 5 cm larg.
400 cm à 100 cm long.

CHUTES ARDOISE

ROULEAU FEUTRE :  240 cm larg.
    2000 cm long.

PEAU  :  CHÈVRE / AGNEAU
  VACHE

Stucture recouverte de cuir
VACHE

  

CHUTES CUIR

TAPIS BILLARD  FEUTRE :
env. 200 cm à 400 cm long.—100 cm à 200 cm larg.

MATÉRIAUX

CHUTES

PRODUIT
ENTREPRISE

Objets nés du réemploi des chutes de l’entreprise Billards Toulet



Série d’objets nés du réemploi des chutes de feutre, de cuir et de bois de l’entreprise Billards Toulet



Visite des ateliers de l’entreprise Billards Toulet, rencontre avec les artisans, étude des chutes, découverte des techniques et des  savoir-faire



Expérimentations



CONTENU DU PACK

PLIAGE ET ASSEMBLAGE

notice de montage

carré de feutre 50x50 cm

vis chicago
2mm X 5
5mm X 4

porte document A4

rectangle de feutre 33x73 cm

Porte-document Billards Toulet, feutre, cuir, rivets

Les porte-documents Billards Toulet sont conçus à partir des chutes 
de tapis de billard et des chutes de cuir de l’entreprise Billards Toulet 
située à Bondues.

Après une découpe minutieuse, quelques plis et un assem-
blage par rivet, les chutes redeviennent matières premières. Elles 
conservent la mémoire de l’objet dont elles découlent, grâce à 
l’affirmation de leur origine : l’entreprise sérigraphie son nom sur les 
porte- documents, comme elle peut le faire sur ses tapis de billard.

Objet inédit et surprenant au sein de l’univers du billard, 
il concentre en un format A4 les principales caractéristiques de 
l’entreprise : une incroyable possibilité de couleurs de feutre et 
de cuir pour des billards sur-mesure, une grande qualité des 
matériaux et un aperçu de ses nombreux savoir-faire avec la sérigraphie.

Ils font partis de la collection « Made in Nord de France », créée par 
lille—design dans le but de « valoriser les compétences régionales ».



260 mm

600 mm

Secrétaire Toulet, feutre, cuir, bois





Tabouret Louis, feutre, bois



Recherches et inspirations : le style Louis-Philippe très utilisé pour les pieds des anciens billards





Tabouret Colonnette, feutre, bois

400 mm

450 mm

O 320 mm





Recherches et inspirations : le tissage de la clôture du billard de terre



Lampe Faisceau, feutre, cuir, bois

800 mm O 250 mm 

O 190 mm

O 190 mm

800 mm O 250 mm 

O 190 mm

O 190 mm





Recherches et inspirations : illustrations d’un ancien catalogue de l’entreprise



Sous-Pieds, feutre
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