
OUTSIDE THE BOX 
 
KUFU en quelques mots c’est la création de produits durables et réutilisables, réalisés 
artisanalement à partir de coton bio et tissu upcyclé, pour le quotidien zéro déchet !  
Le déclic, ça a été le visionnage du film « demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent et des 
lectures comme « l’art de l’essentiel » de Dominique Loreau. Je souhaitais également 
mélanger le graphisme (mon ancien métier) et la couture !  
 
J’ai été graphiste pendant 10 ans, j’ai travaillé France, à New-York, à Londres donc ça m’a 
permis de voyager ! J’avais également déjà gouté à l’entrepreneuriat avec un magazine, j’ai 
aussi travaillé en agences de communication et en freelance.  
Pour ce qui est de l’équipe, il y a Marion, une étudiante en couture en reconversion 
professionnelle, Marie, qui sort d’une école de commerce ou elle étudiait l’entrepreneuriat 
et Louise qui est étudiante en école de commerce, spécialisée dans l’innovation sociale et la  
RSE.  
 
Nos produits sont réalisés artisanalement à Lyon et ses alentours. Nous récupérons des 
tissus de particuliers et professionnels que nous recyclons afin de concevoir les produits.  
Tout le monde peut les utiliser, autant les personnes qui ont déjà pris conscience de 
certaines choses et d’autres qui font un premier pas vers un mode de vie plus responsable 
en sachant que nos clients sont à 90% des femmes entre 25 et 35 ans. 
Actuellement le produit que nous vendons le plus est la bourse à coton et ses 5 cotons 
lavables mais également les pochettes à vrac qui sont les deux essentiels lorsqu’on se lance 
dans le zéro déchet.  
 
Il ne faut pas négliger la communication ! et si l’on n’a pas de financement au début, il faut 
redoubler de travail mais cela ne doit pas être un obstacle.  
Le plus difficile pour moi a été de ne pas avoir de financement au départ mais ça a été aussi 
bénéfique car j’étais obligée que cela fonctionne tout de suite.  
 
Le design vient de mon imagination. J’ai souhaité concevoir des produits le plus possible 
minimaliste au niveau du design mais aussi coloré. Je souhaite créer une unité dans les 
produits. Même nos étiquettes sont faites en interne !  
 
  
Certaines entreprises et marques souhaitent avoir des supports de communications ou des 
emballages étiques et responsables, c’est pour cela qu’elles font appel à KUFU. Suite à cela, 
notre sérigraphe crée la sérigraphie choisie sur les produits KUFU à l’effigie de la marque. Et 
nous n’oublions pas d’en parler sur les réseaux sociaux car nous sommes très fières de 
toutes ces collaborations qui sont toutes en accord avec nos valeurs et engagements.   
 
 
 
 
Nous sommes conscients de l’influence qu’ont les bloggeuses aujourd’hui. Et nous sommes 
toujours ravis qu’elles puissent parler de produits qui font du bien à la planète. 



C’est une jolie vitrine pour la planète également. Le réseau que l’on utilise le plus est 
Instagram ! 
 
 
KUFU est au centre de l’économie circulaire, la RSE, la consommation responsable ! Les 
produits que nous concevons pallient un produit jetable, donc évitent ce geste-là. Lorsque 
vous utilisez nos produits il n’y a pas de déchets puisqu’ils sont réutilisables à l’infini.  
Le recyclage est le cœur de notre activité, nous faisons travailler des acteurs locaux, les 
produits sont écoconçus, la durée d’usage de nos produits est illimitée et KUFU invite à un 
quotidien plus engagé.  
 
Lyon est une super ville pour des projets comme KUFU. En effet, la ville est tournée depuis 
longtemps maintenant sur le développement durable. De manière générale, l’association 
zéro déchets Lyon est très active, on a aussi l’association des entrepreneurs du zéro 
déchets... Lyon est une ville pionnière là-dessus !  
 
 
Une dernière petite chose à partager : nous allons lancer mi-septembre notre crowdfunding, 
n’hésitez pas à faire circuler l’information !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet : https://www.kufu.fr  
Instagram: Instagram  
Facebook: Facebook  
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