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Des produits contre le gaspillage, 
pour l'économie circulaire

Décoration & accessoires 



En 2019, 13 Avenir a démarré un atelier de création textile grâce au 
recrutement de volontaires du territoire souhaitant développer des 
activités autour du réemploi du tissu. 

 
Nous récupérons des matières destinées à être jetées (bâches, kakémonos,
chutes de tissus, parfois vêtements,...) pour leur redonner une nouvelle vie
au travers de produits originaux , modernes et utiles . 

 
Tous nos produits sont uniques ,  et un même modèle pourra se décliner à
l ' infini en fonction des matières récupérées. 

 
Aussi,  les produits que vous pourrez voir dans notre catalogue ne seront
peut-être plus disponibles dans ces matières et coloris,  mais n'hésitez pas
à venir voir les dernières productions au sein de notre espace de vente - 
Le Kiosque Masséna  situé au croisement du Boulevard Masséna et de 
l 'Avenue de la Porte de Vitry (au niveau de l 'arrêt de tram Maryse Bastié).  

Implantée dans le sud-est du 13ème arrondissement de Paris,  13 Avenir
est une association locale,  au service de cel les et ceux qui vivent et 
travail lent sur le territoire .
13 Avenir s’inscrit dans l’expérimentation nationale Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée , portée par la ville de Paris et le 13ème 
arrondissement depuis 2017. 

 
Notre particularité  ? Tous nos services sont réalisés par des habitants du
quartier qui retrouvent un emploi valorisant pleinement leurs compétences.
13 Avenir emploie en CDI à temps choisi,  tout demandeur d’emploi depuis
plus d’un an des quartiers Oudiné-Chevaleret et Bédier-Boutroux.

Qui sommes-nous ?

13 Avenir 

L'atelier couture



En bâche ou en t issu,  pour ranger des sty los ,  votre chargeur
d'ordinateur  ou des produits  d 'hygiène,  nos trousses aux 

mat ières et  formes or ig inales sont  toutes uniques !  

Nos produits sont 
réal isables en bâche et  t issu.   Cela varie en fonction

des matièresdisponibles

10 €

Les trousses



Housse d'ordinateur 14
pouces en t issu avec

fermeture écla i r ,  poche
extér ieure et  anse.  

Housse d'ordinateur 14
pouces en t issu avec
fermeture scratch.  

Housse pour ranger votre
tablette ,  ou bien fa i re

off ice de porte document.
Modèle en photo fabr iqué

en bâche.

45 €

25 €

les housses d'ordinateur 
& de tablette

18 €



Tote bag - Tissu Sac à main - Bâche 

8 €

Sac "sport" - Tissu

25 €

23 €

Les sacs

Sacoche en jean

20 €



Bi-matière pour pouvoir  rés ister  à  l 'eau de la  sal le  de bain,  et
ranger vos produits  de to i lette ,  ou 100% t issu pour décorer  

votre intér ieur ,  nos pet i ts  paniers sont  tous doublés et  
révers ibles !  

Les paniers et 
rangements

8 €



Paniers 100% bâche ou bi-mat ières pour ranger votre l inge,
tr ier  vos déchets ou cacher du bazar . . .  

Existe en plusieurs formats,  avec ou sans anses.  

 15 € l 'unité -  35€ le lot  de 3

Les paniers et 
rangements



Ne résistez pas à nos chouchous en t issu (coton,  la inage,
velour) .  

3 € l 'unité -  8 € le lot  de 3

Chouchous



Les accessoires vélos

 8 €  

5 €

Couvre-sel le  vélo adulte

Couvre-sel le  vélo enfant



Faites nous part de vos envies et idées, nous vous proposons des 
prototypes répondants à vos attentes. Idéal tester des matières et des 
formes, et trouver l'accord parfait.

Un modèle déjà créé ? Vous avez besoin de le faire produire en atelier en
petite série? Nous vous proposons un premier modèle test pour valider 
ensemble la qualité et le rendu final attendu avant de lancer votre 
production.

Les évènements et les supports de communication produisent un certain
nombre de déchets,  notamment des bâches et des kakémonos, qui sont 
malheureusement amenés à être jetés,  car datés ou produits spécialement
pour une animation ponctuel le.  

 
Nous vous proposons de récupérer vos bâches et de leur donner une 
seconde vie. Vous pourrez par le suite valoriser ces produits au sein de 
votre entreprise et auprès de vos collaborateurs (produits bureautiques, 
décoration, accessoires pour la maison, le vélo, coussins ou encore sacs). 
Tout (ou presque) est possible ! 

Sous-traitance

Créations sur mesure

Valorisation de vos "déchets"

Contactez-nous
contact@13avenir.fr 

09 88 09 38 73

Faire appel à nous


