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Esprit Récup’: La beauté du design récup’ 
Meubles de jardin inspirés par Rietveld 
 
 

Wageningen, décembre 2014 
 
 
« Beauty must be accessible to anyone », c’était 

l’idée et source d’inspiration de Gerrit Rietveld, 

célèbre designer néerlandais. Pendant la crise des 

années 30 du siècle dernier, Rietveld crée sa 

« Krat Stoel » (Crate chair) avec du bois de caisses 

d'emballage. Et c’est en 2014, exactement 80 ans 

plus tard, que le designer et récupérateur de ma-

tériaux anciens Mario VOS revisite l’idée et le de-

sign de Gerrit Rietveld avec la fabrication des meubles de jardin avec du bois de 

caisses de fruits (Palox) et de palettes. 

« C’est la crise des années précédentes » déclare Mario VOS, designer et récupérateur de 

matériaux anciens de métier « qui fût à la source de mon inspiration. Une crise fait appel 

à la créativité d’un designer comme l’a senti aussi Rietveld à son époque. Je suis toujours 

à la recherche des choses uniques, que je pourrais réutiliser, fabriquer et surtout vendre 

pour un prix raisonnable. Comme j’ai déjà fait avec les escaliers colimaçon en fonte du 

19ième siècle (voir www.escaliersenfonte.com). Nous vivons actuellement dans une 

monde qui nous demande d’être écologique et durable. Etant donné que je travaille avec 

des matériaux anciens, je suis inspiré par mon environnement principal. Tout simple-

ment. Et le résultat est là. Une série de meubles uniques, design, faits avec des matériaux 

de récupération. Je donne une nouvelle vie aux choses qui n’avaient plus de valeur. Et 

cela me donne une grande satisfaction. » 

Depuis la création de la première chaise, la gamme s’est agrandie avec des bancs, des 

tables, des bacs à fleurs et d’autres accessoires pour créer une atmosphère homogène et 
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indémodable. Des menuisiers en France et aux Pays-Bas prennent en charge la produc-

tion. C’est maintenant au public de découvrir le confort et la beauté du design récup’ 

français. 

Les meubles seront exclusivement en vente sur le site web Esprit Récup’ (voir 

www.espritrecup.com), une enseigne de Villa d’Or. 

Dans l’ avenir, la gamme sera élargie avec des designers qui travaillent sur le même 

principe et sous leur propre nom ou enseigne qui peuvent publier et proposer à la vente 

leur produits aux visiteurs du site web d’Esprit Récup '. 

Contact 

Pour plus de renseignements, contactez Mario VOS directement au 06.65.79.49.63 ou 

par e-mail à m.vos@villador.com. Photos presse sur www.villador.com/presse. 

 

Liens 

Villa d’Or – www.villador.com 

Esprit Récup’ – www.espritrecup.com 

 


