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Je suis Louis Lefevre. En juin 2016, je viens de 
terminer mes études d’ingénieur en environnement 

à l’ISA Lille. Je décide alors de réaliser mon stage de 
fin d’étude chez Phenix, jeune start up mais déjà 

pilier de l’économie sociale et solidaire française, qui 
propose aux grandes surfaces de revaloriser leurs 

invendus par le don aux associations. Je m’aperçois 
que des quantités astronomiques d’emballages en 

polystyrène partent à la décharge !

Me vient alors l’idée de broyer ces emballages pour 
remplir des coussins géants. Je me lance le défi de 

concevoir des coussins fabriqués uniquement à 
partir de déchets... En quelques mois je parviens à 

récupérer huit montgolfières qui ne sont plus en 
état de voler (soit plus d’un hectare de tissu !), et des 

bâches publicitaires.

Dans le même temps j’aperçois une annonce pour 
un broyeur de polystyrène à Munich ; je fonce en 

Allemagne pour le récupérer. Avec ma sœur 
modéliste, nous nous lançons dans la couture des 

premiers modèles... La Tête dans les Nuages est né !

LE FONDATEUR
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À l’été 2019, l’aventure prend un tournant avec la 
possibilité d’exploiter de nouvelles matières 
premières dédiées au rebut, en particulier de la 
bâche transparente et de la mousse.

Rose Ekwe, jeune designer talentueuse rejoint La 
tête dans les Nuages et imagine une nouvelle 
gamme de produits pour la maison : poufs, objets de 
décoration et accessoires zéro-déchet.

Chaque pièce est conçue de façon à optimiser 
l’utilisation de la matière et dans une démarche 
d’éco-conception.

L’ÉQUIPE
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2016

L’aventure commence par un constat :

Seulement 30% des emballages 
de polystyrène sont recyclés en 
Grande Distribution.

Les montgolfières ont une durée de vie 
limitée. Bien qu’elles ne puissent plus 
répondre à leur fonction d’étanchéité à l’air, 
les toiles conservent leur résistance et leur 
qualité, et le vieillissement de leurs couleurs 
leur donne des teintes pastel uniques.

Les bean bags du marché actuel sont la 
plupart du temps fabriqués à des milliers de 
kilomètres dans des ateliers qui ne 
respectent ni l’humain ni l’environnement.

Les bâches publicitaires ont souvent 
quelques mois de durée de vie alors que 
leurs caractéristiques techniques leur 
permettraient de durer plusieurs dizaines 
d’années.

LE PROJET
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2017

Puis une idée : en faire des bean bags !

La Tête dans les Nuages est au départ une marque de bean bags 
éco-responsables, qui suit les principes de l’upcycling, et qui s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de réemployer des matériaux pour 

leur donner une seconde vie, et valoriser les savoir-faire locaux de l’industrie 
textile, tout en aidant des personnes éloignées de l’emploi à se réinsérer 

professionnellement.

Sans intermédiaire, les poufs sont vendus en ligne à un prix juste et 
accessible.

Les bean bags séduisent également les professionnels qui peuvent les 
acheter ou les louer. Nous proposons l’installation d’espaces chill éphémères 

pour des événements, ou bien permanents.

2019

L’arrivée de nouvelles matières et d’une designer donne une nouvelle ampleur au projet.

La Tête dans les Nuages devient une marque d’objets de décoration et d’accessoires zéro-déchet avec une 
gamme complète de produits réalisés à partir de divers matières premières destinées au rebut.

La volonté reste la même : proposer des objets 100% upcyclés, locaux et solidaires et dans l’air du temps.
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ÉCOLOGIE

Upcycling
Une seconde vie pour des 

matières premières vouées au 
rebut

Éco-conception
Le design au service de 

l’optimisation des matières 
premières

Production raisonnée
Séries limitées, pièces uniques

SOLIDARITÉ

Nettoyage et entretien
Par un établissement 

accompagnement l’insertion 
professionnelle des personnes en 

situation de handicap

Confection
Par une association d’intégration 
professionnelle de personnes en 

situation de vulnérabilité 
physique, psychique et/ou sociale

LOCAL

Made in France - Île de France
Nettoyage et confection à 

quelques kilomètres au plus de 
l’atelier

Provenance des matières
Évènements festifs et sportifs en 

France, pays européens 
limitrophes

Design en France
Dans notre atelier à Seine Saint 

Denis

NOS ENGAGEMENTS
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Les bâches publicitaires sont 
collectées par l’association Les 

Connexions qui travaille à la mise 
en place du tri sélectif sur des 
évènements festifs et sportifs, 
toute l’année et dans toute la 

France.

Mode Estime, l’atelier de 
confection, se trouve à 50 mètres 
de notre atelier. L’association est 

axée sur l’intégration 
professionnelle de personnes en 

situation de vulnérabilité 
physique, psychique et/ou sociale. 
Certains travaillent à plein temps 

sur la production de nos 
Beanbags, directement chez nous.

L’ESAT des Muguets à la 
Courneuve, qui se charge du 

nettoyage et de la remise à neuf 
de nos matières premières, est à 7 

kilomètres.

LES PARTENAIRES
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Bean bags

CUMULONIMBUS
75x60 cm

CUMULUS
150x115 cm

STRATOCUMULUS
180x135 cm

Les bean bags Ltdln sont disponibles en 3 tailles, et en multicolore ou en uni, pour toutes les envies et tous les budgets.
Ils peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur, grâce à l’étanchéité des bâches en PVC et à la toile de 

montgolfière. Pour plus de fun, les couleurs des toiles de montgolfières sont personnalisables.
Le rembourrage assure un confort inégalé, pour se prélasser tout en changeant le monde...

LES PRODUITS
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À venir fin 2019 : berlingot et pouf

Inspiré du bean bag, le berlingot propose un 
maintien supplémentaire qui permet une position 

assise facilitée.

Pouf en bâche transparente, toile de montgolfière 
et mousse. À remplir soi-même en fonction de ses 

envie et de son style de décoration.
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À venir fin 2019 : accessoires zéro-déchet

Sac à vrac Totebag pliable
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CONTACT

720m3 de polystyrène
soit 7 semi-remorques

3000 m2 de toile de montgolfière
soit 5 montgolfières

3000 m2 de bâche publicitaire

7000 m2 de tissus évènementiels

MATIÈRES REVALORISÉES

mois de

7km
parcouru par pièce dans le 
processus de fabrication

IMPACT CARBONE MINIMISÉ

3 ETP (Equivalent Temps Plein)
crées grâce au projet

ENGAGEMENT SOLIDAIRE

CHIFFRES CLÉS
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CONTACT

www.ltdln.com
louis.rp@ltdln.com

06 64 27 70 69


