
fSUPER TUBE

Les tubes en carton sont l’éléments de base pour la conception de la nouvelle boutique de la Belle Déchette. La 
ressourcerie possède beaucoup de matières brutes dont des tubes cartons qui sont des éléments structurels, 
détournables, avec lesquels il est facile de façonner des espaces. En se fournissant auprès de vendeur de tissus, la 
Belle Déchette peut se procurer une grande quantité de tubes, car ils sont souvent destinés à un usage unique et 
finissent à la poubelle.
Sur ce principe, le projet utilise de différentes façons le tube en carton, pour séparer, présenter, accrocher les 
gisements de la ressourcerie. 
La façade est faite de tube en carton sur la partie inférieure, en rappel aux choix plastiques de la boutique. L’identité 
graphique de la Belle Déchette est disposée sur les tubes pour une identification rapide.
À l’intérieur, la caisse est fabriquée à partir de tube en carton sur lesquels repose une plaque de verre, afin de les 
mettre en valeur.
Pour présenter les collections capsules qui sont éphémères, de simple tubes de carton collés ou attachés entre eux 
créés des présentoirs.
On retrouve dans toute la boutique l’identité de la Belle Déchette, ainsi que de grands titres réalisés en carton pour 
faciliter l’identification des espaces. 
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/ DÉTOURNEMENT DU TUBE EN CARTON

/ LE CARTON SOUS PLUSIEURS FORMES

Les scénettes sont modulables car les séparations 
sont faites de tubes en carton légers, qui sont donc 
facilement transportables. Il suffit d’enlever une cloison 
de tube pour créer une grande scénette et inversement 
pour en faire deux plus petites. 

Des plaques de cartons perforés sont suspendus au-
dessus de cet espace et celui de détente, afin de 
présenter les luminaires, tout en cachant les réseaux.

/ DES SCÉNETTES MODULABLES

Le mur en autoconstruction, séparant la boutique 
du reste de l’entrepôt, est fabriqué à partir de tube 
en carton et de planche de contreplaqué superposé. 
Cette solution permet de créer une porosité, laissant 
traverser le regard pour attirer les clients. De plus, 
des livres, CD, DVD, peuvent être exposés grâce à 
l’épaisseur du mur. 
Par la suite, le mur permettant de présenter la 
vaisselle et les bibelots est entièrement constitué 
de tubes séctionnés dans leur hauteur, permettant 
ainsi de glisser une planche de bois pour créer une 
étagère.
Enfin, la chaiserie est consituée de linéaire 
horizontale de tube en carton, légèrement éloignés 
du mur, où il suffit de poser la chaise dessus pour la 
présenter.

La chaiserie possède un linéaire de tube qui permet d’y poser les chaises. De plus des tubes sont disposés au sol 
avec une planche de contreplaqué pour mettre en valeur les objets exposés.

Pour réduire le visuel du carton présent sur les autres parties de la boutique, la présentation des matériaux se fait 
par des planches de carton coloré, afin de séparer les types de gisements vendus.


