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Redopapers : l’amour du beau papier
Art, mode, design : la ville d’Anvers au Nord de la Belgique est incontestablement l’une des
pépinières à jeunes talents. Tille et Linde en sont de beaux exemples. A peine leurs diplômes
de graphistes en poche, elles démarrent un pop-up store de produits de papeteries, réalisés
avec papiers et imprimés récupérés chez les petits commerces de photocopies du quartier étudiant. Un début modeste qui est allé crescendo, comme le rapporte Dominique Huret, notre
correspondante en Belgique.
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autres accessoires. C’est un atelier protégé local qui se charge
de répliquer nos modèles et de
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à l’alternance de grammage, de
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des travailleurs moins valides ou

en décrochage est une source de
satisfaction pour nous. »
A ce jour, Redopapers vend 40
% de sa production aux particuliers, à travers son webshop très
efficace et soigné. La seconde
moitié de sa production va aux
sociétés friandes d’objets et de
cadeaux promotionnels porteurs de valeurs écologiques.
Quarante magasins vendent les
produits de Redopapers, 25 en
Belgique, 10 aux Pays Bas et les
autres dans le reste de l’Europe
avec deux sur Paris (3).
Linde Luyten conclut « Le facteur
limitant le développement de
Redopapers actuellement reste
la disponibilité de papier, nous
nous chargeons du transport des
matériaux mais nous faisons
appel à tout imprimeur désireux
de participer à notre cercle vertueux. Nous aimons passionné-
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ment nos matières premières, et
nous sentons alignées avec nos
valeurs écologiques. Pour nous,
réduire la montagne de déchets
de papier, c’est une priorité absolue. De plus, nous pensons qu’à
l’aube d’une ère de « digitale détox » revenir à des agendas et des
listes papier, c’est une manière
de s’arrêter un peu et peut être
même de … méditer ».
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(1) C
 alendriers et semainiers sont
« sans date », permettant un
usage non limitatif.
(2)Les imprimeurs belges qui
contribuent à ce jour sont
Antilope De Bie, ZwartOpWit,
Buroform et Digilinck
(3) B
 io Bazar 13 Rue Boulle, 75011
Paris
(4) Webshop www.redopapers.
com – Instagram redopapers –
contact hello@redopapers.com

