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FABLAB, RESSOURCERIES, DÉPÔTS-VENTES... 

NOS ADRESSES  
POUR ACHETER MALIN
ET ÉQUITABLE
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MIEUX, DIFFÉREMMENT, MOINS ! 
MODE, INFORMATIQUE, 
LOISIRS… NOS ADRESSES 
« SECONDE VIE » POUR SHOPPER 
ÉQUITABLE ET RAISONNABLE. 
PAR SANDRA MOISSON  
ILLUSTRATIONS CHARLOTTE MOLAS/ILLUSTRISSIMO

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
DES OUTILS PRÊTÉS POUR BRICOLER
Cette association met à disposition de ses adhérents une 
« outilthèque » bien pratique. On peut y emprunter jusqu’à trois 
outils pour deux semaines, du tournevis au gros matériel. Mieux, 
des bénévoles de l’association conseillent sur les projets de 
bricolage et forment à l’usage des outils si besoin. Ils proposent 
également des ateliers gratuits de petite électricité, techniques 
de peinture… 15 € l’adhésion annuelle.
21, rue Pouteau, Lyon 1er. Tél. : 04 72 26 64 39. compagnonsbatisseurs.eu

ENJOUÉ
DES JOUETS COMME NEUFS
Trop-plein de jouets dans les placards ? L’association Enjoué 
collecte les anciens jeux de société, d’éveil, puzzles, poupées, 
livres… Ces jeux et jouets sont ensuite revalorisés, complétés 
si besoin (il manque un pion, une pièce de Lego), lavés, 
contrôlés (doudous) par des personnes éloignées de l’emploi 
embauchées en CDI par l’association (12 salariés à ce jour) 
puis remis en vente à petits prix. Une belle façon, solidaire et 
écoresponsable, de renouveler le coffre à jouets des kids. 
10, impasse Abbé-Firmin, Villeurbanne. enjoue.org

LA MYNE
DES SAVOIR-FAIRE MUTUALISÉS
Ce fab lab citoyen et open source prône la mutualisation  
des savoirs et des pratiques : chaque personne experte 
dans un domaine (jardinage, cuisine, ébénisterie…) peut 
proposer ses services et créer un atelier pour partager 
ses connaissances. On peut aussi venir avec l’envie de 
développer un savoir-faire, d’apprendre une technique.  
2 € l’adhésion annuelle + contribution libre par atelier.
1, rue du Luizet, Villeurbanne. Tél. : 04 26 64 36 16. lamyne.org

LES ATELIERS
DES ACCESSOIRES RETAPÉS NICKEL
Le cordonnier Nicolas Mazard et la créatrice Olga Azocar 
ont uni leurs talents dans un même lieu. Au fond, Nicolas 
répare et donne une seconde vie à nos sacs et chaussures 
préférés. À l’avant, Olga présente des meubles et objets 
chinés, restaurés ou dans leur état d’origine. On a repéré des 
miroirs anciens aux cadres patinés (à partir de 100 €) ou un 
buffet relooké noir mat avec plateau en bois brut (320 €). 
37, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e. À suivre sur Instagram. 

FABRICABRON
DU DIY NUMÉRIQUE 
Cette fabrique, ouverte à tous, permet de réaliser son projet 
grâce aux machines à commande numérique à disposition. 
Avec l’aide d’un médiateur, on peut créer un objet, du dessin 
à la fabrication, avec une imprimante 3D et une découpe 
laser. Peur de se lancer ? Des ateliers d’initiation à la 2D ou 
à la 3D sont proposés. 12,50 € l’adhésion annuelle. O  O  O
MJC Louis-Aragon. 16, place Gaillard-Romanet, Bron.  
Tél. : 04 78 26 87 25. mjcbron.fr So
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PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29
Ouvert du lundi au samedi, horaires à retrouver sur printempsfrance.com

CULTIVEZ VOTRE SINGULARITÉ ET PROFITEZ
DES CONSEILS PERSONNALISÉS DE NOS EXPERTS MODE

SHOPPING PERSONNALISÉ

PRENEZ RENDEZ-VOUS
À L’ESPACE PRINTEMPS SERVICES DE VOTRE MAGASIN
PRINTEMPS LYON ET SUR PRINTEMPSFRANCE.COM

LES PLUS BELLESMARQUES
MODE, ACCESSOIRE, BEAUTÉ

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE
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ON NE JETTE PLUS, ON DONNE !
La Métropole de Lyon a implanté 14 donneries sur son territoire, qui ont 
pour vocation de collecter et stocker les dons des usagers remis ensuite 
aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire pour 
être triés, valorisés, réparés si besoin et redistribués.
Carte et liste des donneries sur grandlyon.com/services/les-donneries

D-FACTORY
UNE PIÈCE IMPRIMÉE EN 3D
La D-Factory de Saint-Étienne accueille un fab lab où l’on 
peut se former à l’impression 3D et fabriquer soi-même la 
pièce qu’il nous manque. Par exemple, un bouton de tiroir 
perdu, un coin de cadre abîmé… Et avec l’aide d’un bénévole, 
on vient également réparer son petit électroménager en 
panne au Repair Café : télé, aspirateur, machine à café…  
Ou encore apprendre la couture avec Philippe Léonard, 
ancien chef costumier à La Comédie de Saint-Étienne.  
12 € l’adhésion annuelle. Repair Café, un samedi par mois, 
sans adhésion.
11, rue Docteur-Rémy-Aninno, Saint-Étienne. openfactory42.org

LALIS
DES ORDIS RECONDITIONNÉS 
La Lyon Association Libre Informatique Solidaire (Lalis) 
récupère auprès de particuliers ou d’entreprises des PC 
portables ou de bureau, vide les disques durs, réinstalle 
un système d’exploitation libre et loue ces appareils 
reconditionnés 80 € par an, frais de maintenance inclus. 
Un bon plan quand on connaît le prix d’un PC neuf et 
de l’assistance dépannage ! L’association met aussi à 
disposition des logiciels libres et propose une formation 
de « dégooglisation » ou comment conserver ses données 
personnelles à l’abri des Gafa. 30 € l’adhésion annuelle.
7, place Louis-Chazette, Lyon 1er. lalis.fr

LITTLE MEUBLES
DES CHAISES UPCYCLÉES
Sabine Maurer nettoie, ponce, repeint, rénove toutes sortes 
de petits meubles et objets de décoration anciens chinés 
par ses soins. Ces pièces sont ensuite proposées à la vente 
sur sa boutique en ligne ou sur place, dans son atelier de 
Villeurbanne. Tapissier-garnisseur de formation, elle excelle 
dans l’upcycling de chaises et tabourets en Formica sur 
lesquels elle applique un papier japonais verni à la résine. 
On peut également apporter ses propres meubles pour que 
Sabine leur donne une seconde vie.
79, rue Alexandre-Boutin, Villeurbanne. Tél. : 06 38 67 04 48. littlemeubles.com

Little Meubles

Atelier Emmaüs  
Lampe Ferréol Babin

ATELIER EMMAÜS
DU MOBILIER REDESIGNÉ
Atelier Emmaüs édite et fabrique une gamme de cinq 
 petits meubles et objets de décoration à partir de bois 
détourné du rebut (chutes d’artisan ou d’industrie, matériaux 
déclassés). Chaque pièce est dessinée par des designers 
français reconnus : une lampe par Ferréol Babin (370 €),  
des statuettes par Ionna Vautrin (45 €), un meuble d’appoint 
(135 €) par la designer lyonnaise Lisa Lejeune. Pour leur 
fabrication, l’Atelier initie des artisans-apprenants à 
l’ébénisterie. Vendus sur le shop en ligne.
182, rue de la Poudrette, Villeurbanne. Tél. : 06 33 63 41 96.  
atelier-emmaus.org

ATELIER SOUDÉ
DES RÉPARATIONS HIGH-TECH
Cette association lutte contre l’obsolescence programmée 
et les déchets électroniques en proposant aux particuliers 
d’apporter leurs objets hors service afin de les réparer 
collectivement. Il suffit de réserver un créneau sur la  
plate-forme en ligne et de venir avec son appareil en  
panne : téléphone, informatique, petit électroménager… 
(20 € l’adhésion annuelle). Sur le site, dans l’onglet  
Stocks, on déniche aussi des objets réparés à tout petit prix 
(cafetière, appareil à raclette) et, à la demande, des câbles  
et chargeurs de téléphone mobile. O  O  O
4, rue Croix-Barret, Lyon 7e. Tél. : 04 72 94 99 90. atelier-soude.fr

Atelier Emmaüs  
Étagère Lisa Lejeune



BREITLING
Depuis maintenant deux ans, Breitling présente
son concept de boutique au style urban loft dans
le monde entier. En cette fin d’année, c’est à Lyon
que l’enseigne ouvre les portes de son nouvel es-
pace. Dans une ambiance détendue et élégante,
moderne et rétro, il permet de découvrir les montres
dans un univers qui leur est dédié – Air, Terre et
Mer. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la
marque connue pour la qualité et l’allure incompa-
rable de ses montres, mais aussi pour leurs perfor-
mances, avec notamment le chronomètre certifié
COCS qui répond aux exigences les plus strictes
en matière de précision.
102, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon (69).
04 87 64 61 30. breitling.lyon@maier.fr. maier.fr

DEEP
NATURE
Trouver un nettoyant à la fois doux et
efficace frôle souvent le casse-tête. La
gamme de soin Deep Nature vient à la
rescousse avec sa gelée démaquillante,
qui incarne le compromis idéal grâce à
sa formule riche et onctueuse composée
à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Sous l’action d’un massage, elle se
métamorphose en huile soyeuse qui
élimine les impuretés tout en régénérant
la peau. Véritable cocktail de jouvence,
elle prévient les agressions quotidiennes
(tiraillement, rougeurs, irritations…), lutte
contre l’apparition des signes de l’âge
et préserve l’éclat du teint en favorisant
l’oxygénation des cellules. Un petit
geste beauté qui va rapidement devenir
votre rituel préféré.
Gelée nettoyante démaquillante
Deep Nature, 28 € (prix observé).
deepnature.fr

HUMAN & TEA X
NATHALIE RIVES
Avis aux amateurs de thé ! Human & Tea, la petite marque de thé
lyonnaise qui monte, collabore avec la décoratrice Nathalie Rives
en habillant une boîte Collector 2021. En acier chromé, cette
nouveauté reprend l’un des thèmes favoris de la créatrice : les
seventies. En édition limitée, elle offre un univers riche en couleurs
pop et des motifs issus d’un « flower power » qu’elle se plaît à
revisiter. Une boîte parfaite, aux couleurs vives, qui va égailler votre
intérieur, mais surtout dans laquelle vous allez pouvoir accueillir
votre thé préféré.
À partir de 18 € (prix observé). humanandtea.com

VICHY
Parce que vous utilisez un déo-
dorant chaque jour, choisissez-le
méticuleusement. Soucieux de
préserver les peaux délicates, les
laboratoires Vichy proposent un
nouveau déodorant minéral qui
sied aux aisselles fragiles. Hypoal-
lergique, sans parfum ni alcool, le
Déodorant minéral 48 H Tolérance
optimale convient aux épidermes
exigeants. Contenue dans un pack
compressé, sa formule minimaliste
a été concoctée pour prendre soin
des aisselles sensibles. Elle hydrate,
apaise, n’agresse pas les zones
rasées ou épilées, et n’a aucun
effet moite ou collant. L’allié qu’il
faut se procurer pour une journée…
sans transpiration !
Déodorant minéral 48 H, 12,10 €
les 100 ml (prix observé).
Disponible en pharmacie
et parapharmacie. vichy.fr.
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RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SÉVERINE LEFEBVRE. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : SANDRA MOISSON. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 72 40 44 44.

GIMME BY CHA
UN SAC DE LUXE CARITATIF
On est fan du concept de ce dépôt-vente en ligne solidaire 
imaginé par la Lyonnaise Charlotte Balaÿ. Des fashionistas 
donnent des vêtements en parfait état qu’elles ne portent 
plus afin que Charlotte les mette en vente sur sa boutique 
Instagram. Le moyen de faire une bonne action puisque, 
une fois vendu, 100 % des bénéfices sont reversés à une 
association, actuellement L’Enfant Bleu, pour qui Charlotte 
a déjà collecté près de 1 500 € en un mois. On hésite moins 
à s’offrir une belle pièce luxe (sac vintage Saint Laurent, 
500 €), un top Zadig & Voltaire, un bijou Vanessa Mimran…
À suivre sur Instagram @gimmegimmegimme

CHEZ BICHE
UNE SÉLECTION SECONDE MAIN
Chineuse compulsive attachée à une consommation 
alternative de produits de seconde main, Lorraine Vetsch, 
surnommée Biche, a ouvert une friperie où, une semaine par 
mois, elle présente ses trouvailles : chemise brodée en soie 
(40 €), sac en python années 50 (60 €). Le reste du temps, 
elle partage sa boutique avec d’autres spécialistes de la 
mode responsable et de la création upcyclée. On y découvre 
notamment le vestiaire chic et coloré de la friperie en ligne 
Faut le voir porté ou encore les bijoux vintage du Chapeau 
Magique. Voir agenda sur le site internet.
2, rue René-Leynaud, Lyon 1er. ladybiche.com

CCO LA RAYONNE
UNE BOÎTE À BIJOUX PERSONNALISÉE
« Passer de l’idée à l’objet », c’est ce que propose ce fab lab où 
l’on dispose d’outils et d’un accompagnement par un médiateur 
pour prototyper ou donner une seconde vie à nos objets. On 
vient avec son projet (boîte à bijoux, cadre photo…) et on le 
réalise avec les matériaux (bois, PLA : plastique « bio » pour 
impression numérique, chutes) et outils nécessaires. Le jeudi 
après-midi, dépannage de matériel informatique. Gratuit.
24, rue Alfred-de-Musset, Villeurbanne. cco-villeurbanne.org

LE FRIP CLUB
DES ÉCHANGES DE VESTIAIRES STYLÉS
Inspirée d’un concept découvert à Montréal, Amandine Savi 
a ouvert à Lyon la première friperie basée sur l’échange de 
vêtements. D’abord, on trie ses pièces trendy, de saison et en 
parfait état qu’on ne porte plus. On les apporte au Frip Club où 
Amandine valide les vêtements retenus (jusqu’à 12 par visite). 
Puis, contre un droit d’entrée de 10 € à chaque visite, on choisit 
pour soi autant de pièces que celles validées. Malin !
8, rue Victor-Hugo, Lyon 2e. lefripclub.fr

LA PURE SECOND HAND
DES JEANS SIGNATURE VINTAGE
Dans cette boutique de mode seconde main à la sélection 
pointue triée par couleur, on chine des basiques : jeans Levi’s 
(29 €), baskets Vans… L’adresse accueille également les 
lunettes vintage de l’opticien Rétroviseur qui retravaille ou remet 
en état d’anciennes montures, et la marque de lingerie Heley de 
la créatrice Élodie Nicolas, l’une des cofondatrices du lieu. n
59-61, rue Montesquieu, Lyon 7e. Tél. : 04 37 65 75 14.  
lapuresecondhand.bigcartel.com

C’EST MOI QUI L’AI FAIT ! 
La Maison de l’Environnement propose un cycle d’ateliers où l’on 
apprend un nouveau savoir-faire dont l’objectif est de nous rendre 
plus autonome dans notre démarche de transition écologique.  
Liste des 18 ateliers et inscription en ligne, entre 5 et 8 € l’atelier. 
14, avenue Tony-Garnier, Lyon 7e. Tél. : 04 72 77 19 80. maison-environnement.fr

La Pure Second Hand



LOVE ETC.
Cette année, le Festival International des Textiles Extraordinaires
(FITE) a mis l’amour à l’honneur. Dans le cadre de cet événement, le
musée Bargoin présente des réalisations textiles et des photographies
« extraordinaires ». L’occasion d’admirer une sélection de plus de 80
œuvres conçues ou choisies par des créateurs ainsi que des pièces
plus anciennes dans une scénographie singulière sur la thématique
de l’amour. Cette exposition est une invitation à considérer l’amour au
sens large du thème, de l’individuel au collectif, avec un regard mêlant
questions sociétales actuelles et domaine textile.
Jusqu’au 28 mars. Musée Bargoin, 45, rue Ballainvilliers, Clermont-Ferrand
(63). 04 43 76 25 50. clermontmetropole.eu. 3 et 5 €.

MUSÉE DES
CONFLUENCES
L’établissement accueille une nouvelle exposition : « L’oiseau rare,
de l’hirondelle au kakapo ». Avec plus de 10 000 espèces recen-
sées dans le monde, ce parcours explore une grande variété d’oi-
seaux. Cet événement rappelle aussi leur fragilité, alors qu’ils sont
les victimes collatérales des activités humaines. Pour cette décou-
verte, le musée des Confluences a sélectionné près de 240 spéci-
mens, issus des collections historiques du muséum et d’importantes
donations. À travers ses trois autres manifestations temporaires,
le musée propose une expédition dans le territoire méconnu
du « Makay, un refuge en terre malgache », une immersion dans
les arts africains où la couleur est reine avec « Une Afrique en cou-
leurs » ou encore la découverte d’os, de dents et de cornes avec
« Traces du vivant ». Tout un programme !
86, quai Perrache, Lyon (69). museedesconfluences.fr

ROC SEVEN
Dernier né de la Maison Fahrenheit Seven, ce restaurant italien a été
inauguré en 2019. Digne héritier de Val Thorens et Courchevel, il s’inscrit
dans la lignée de Fahrenheit Seven, avec un esprit familial, convivial
et festif, les trois mots clés de ce nouveau concept de restauration. La
brigade 100 % transalpine concocte une cuisine qui sent bon l’Italie,
tandis que les textures cuir, bois et marbre signent une décoration
d’intérieur léchée, le tout avec une vue imprenable sur les sommets. On
s’arrête pour siroter un cocktail et déjeuner au soleil en terrasse ou à
l’intérieur de ce chalet perché à 2 300 mètres d’altitude.
Les Ménuires (73). rocseven.com
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EXPOSITIONS
AU MAC LYON
Le MAC de Lyon accueille trois expositions. Les deux premières sont à dé-
couvrir jusqu’au 21 février 2021. « Edi Dubien - L’homme aux mille natures »
célèbre en 400 dessins des grandes peintures et des sculptures, les métamor-
phoses de l’enfance et sa relation fusionnelle avec la nature. « Crossover »
propose un dialogue entre Jimmy Richer et l’œuvre Prometheus Delivered, de
Thomas Feuerstein. Enfin, l’exposition collective « Comme un parfum d’aven-
ture » explore la question du déplacement autour d’œuvres des collections du
MAC et du MBA, mais aussi de créations nouvelles. Cette dernière est visible
jusqu’au 18 juillet 2021.
Cité Internationale, 81, quai Charles-de-Gaulle, Lyon (69). mac-lyon.com
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