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KOUN allie upcycling et insertion professionnelle pour créer des objets 
uniques et design à partir de matériaux recyclés: emballages plastiques, 
papier kraft, chute de tissus ou bandes de cassettes audio…  
Pour fabriquer ces produits, KOUN travaille avec des jeunes filles et jeunes 
hommes en réinsertion sociale et professionnelle, dans les quartiers 
périphériques de Casablanca, au Maroc.

Ces produits étant uniques, nous pouvons les réaliser sur commande, selon 
les couleurs que vous souhaitez.

Ils sont aussi personnalisables, nous pouvons ajouter votre logo ou les créer 
aux couleurs de votre entreprise. 

Les produits Koun sont des pièces uniques, faites sur mesure et avec amour 
de l’artisanat, de l’objet, de la tradition, de la nature et du design. 

Chaque produit raconte une histoire et se personnalise pour raconter la vôtre!

• 6 Tonnes de plastiques recyclés
• 10 Tonnes de papiers, journaux 

recyclés 
• Chutes de tissu

COLLECTE
Collaboration avec des designers 

pour la conception des produits

DESIGN

• Design Plastique

• Tissage

• Papier recyclé

PRODUCTION
• 80 jeunes formés

• 16 jeunes insérés au sein du projet

INSERTION



Tissage
Nous mélangeons avec soin tradition, savoir-faire et 
originalité et tissons des matières aussi singulières 
que des bandes de cassettes vidéos! Oui des bandes 
de cassettes vidéos! Le résultat: des coussins à la fois 
uniques, colorés et trendy!

Nous sublimons le plastique, les chutes de tissu, le papier 
recyclé et en faisons des objets du quotidien pour égayer 
maisons et placards. 



Coussin boucherouit

Coukoun

Coussin carré réalisé à partir de chutes de tissu selon 
une technique traditionnelle berbère.

Dimensions : 40*50 cm 
Prix: 250 dhs

Coussin carré ou rectangulaire, réalisé à partir  du tissage 
de matières plastiques, tissu et cassettes vidéo.   

Carré : 35*35 cm  - 215 dhs

Rectangulaire : 35*50 cm - 250  dhs



PochettatBig pochettat
Pochette et porte monnaie créés à partir de 
papier et plastique d’emballages, recyclés 
puis tissés.

Porte monnaie : 15*7 cm - 90 dhs

Pochette : 21*16 cm - 120 dhs

Pochettes à rabat,  idéale pour vous 
accompagner dans vos sorties et soirées. 
Fermées par un ruban ou une pression.

Dimensions : 28*22 cm - 340 dhs



Ti panier Tapia
Vide poche ou panier pour la salle de bain, cet article multiusage 
est issu du tissage traditionnel de chutes de tissu. 

Dimensions: 18 cm (Haut)* 18 cm (diamètre)
 190 dhs

Tapis tissé de façon artisanale à partir de chutes de tissu 
coloré. Il y en a pour tous les goûts de tissus colorés ! 

Dimensions:  65*40 cm - 220 dhs
 95*65 cm - 340 dhs



Set et chemin de table
Tissé à partir de chutes de plastique et de tissu, pour illuminer vos repas !

Set de table: 54*32 cm - 55 dhs l’unité

Chemin de table: 143*32 cm - 120 dhs

Tote bags
Tote bags bandoulière ou sac à dos, 
mélange de tissage recyclé et de toile. 

Prix : 185 dhs



Samta Pochette ordi
Des ceintures texturées aux couleurs variées 
réalisées à partir de chutes de tissu! 

Dimensions : 116 *4 cm 

Prix : 180 dhs

Pour votre ordinateur ou votre tablette : soyez fun et original !
Pochette grand format (ordinateur 15 pouces), recto tissage – verso 
finition toile.

Prix : 290 dhs



Bachkoun
Portes monnaie, étuis à lunettes ou 
pochette téléphone, KOUN recycle vos 
bâches de communication ! 

Dimensions:  11*8 cm - à partir de 55 dhs



PLASTIQUE

!

Nous détournons les procédés traditionnels de la 
plasturgie et recyclons bouchons, bouteilles de lessive, de 
shampoings ou de détergents, pour créer du mobilier, des 
luminaires et des objets du quotidien colorés et originaux.

Fun fact
176 bouchons sont nécessaires 
pour créer un seul luminaire! 



Pot à modeler Popote
Ludique et funky, ces pots à crayons égaieront votre 
bureau ou celui de vos enfants !

Disponibles dans tous les coloris et différentes tailles 
pour convenir à vos envies!
Dimensions: 11 cm (haut) * 9 cm (diamètre)

Prix : 55 dhs

Pots de fleurs, cache-pots, vides poches… nos POPOTE vous seront utiles 
à chaque coin de la maison, amenant une touche colorée et originale 
à votre intérieur. 
Disponibles dans tous les coloris et dans toutes les tailles, vous pouvez 
commander vos POPOTE sur mesure !

Dimensions:  14 cm (haut)* 15 cm (diamètre)

Prix: 135 dhs



Soucoupe
Grande suspension en forme de soucoupe, 
idéale à installer en composition de 2 ou 3 
dans votre salon ou salle à manger.

Dimensions : 100 cm (diamètre) - 420 dhs

Koun Light
Posés ou suspendus, ces luminaires 
cylindriques apporteront la touche originale 
et colorée dont vous rêvez !

Luminaire suspendu :
31 cm (haut)* 14 cm (diamètre)  - 300 dhs 

Luminaire posé - socle en bois : :
34 cm (haut) * 14 cm (diamètre)  - 320 dhs 



Tarro Bola
Corbeille en plastique

Dimensions: 27*32 cm  - 120 dhs

Suspendus et coniques, ces luminaires 
s’insèrent partout chez vous, de la cuisine à la 
terrasse !

Dimensions: 16 cm (haut)* 37 cm (diamètre)

Prix: 320 dhs



Ti tti Ti tabouret
Siège aux rouleaux confortables et aux 
couleurs déjantées !

Tabouret carré - socle en bois
920 dhs

Tables d’appoint ou tabourets bas, réalisés à 
partir de plastique HDPE recyclé.
Disponibles dans tous les coloris, pieds en fer 
forgé.

Diamètre: 25 et 30 cm.

Table d’appoint: 
hauteur 50 cm - 280 dhs

Tabouret bas: 
hauteur 30 cm - 240 dhs



To tto Banc KOUN
Table basse avec structure en fer

Prix : 990 dhs

Banc réalisé à partir de 18 kg de plastique recyclé !

Dimensions:  130*45 cm * 40 cm (haut) 

Prix: 2500 dhs



Dessous de verre Porte savon
Dressez une table conviviale et authentique grâce à ces dessous de verre 
réalisés à partir de plastique recyclé ! Ces accessoires protègent votre table 
tout en lui apportant une valeur esthétique inédite !
Dimensions: 8 cm (diamètre)

Prix : 50 dhs le lot de 6

Grâce à son design original, ce porte savon, réalisé à partir de matières 
recyclés, est conçu pour ranger ou transporter votre savon à froid et 
peut être posé dans votre salle de bain.

Votre savon ne colle pas et reste au sec.
Dimensions:  12x8 cm - 35 dhs
 8x8 cm - 25 dhs



Corbeille à fruits Packaging 
et produits 
sur mesure

Disponible dans plusieurs couleurs et présentés sous forme de corbeille 
design.

Ce produit éco-responsable avec son design à la fois simple et épuré égaiera 
votre table en mettant vos fruits en valeur tout en ajoutant une touche design.

Dimensions: 28cm (diamètre) x 13cm (hauteur)

Prix : 180  dhs



Ti tabla
Table haute carrée, disponible en noir et 
autres coloris, unis ou mixtes.

Dimensions 75*75 cm * 1m (haut)

Prix : 880 dhs 



PAPIER 
RECYCLÉ

KOUN a mis en place un atelier professionnel mais artisanal 
de recyclage du papier, pour créer des cartes de visite et des 
carnets à l’aide de déchets papier de bureau et papier kraft.



Cartes de visite Carnets
Cartes de visite sur papier recyclé.
Papier blanc ou papier kraft
Grammage 300g

Impression recto/verso

Nous consulter pour un devis

Format A5 et A6
Spirale métallique
De 20 à 50 pages
Couverture en papier kraft et pages blanches à l’intérieur.
Possibilité d’inclure votre logo sur les carnets. 

Nous consulter pour un devis



Packaging Box lotus
KOUN vous propose toute une gamme de 
solutions de packaging en papier recyclé.
Tout est fait en papier recyclé, 100% 
hand-made au Maroc, par des jeunes en 
réinsertion professionnelle. Nos produits 
étant personnalisables et réalisés sur 
mesure, nous étudions avec vous le modèle 
et le format qui convient à vos produits. Les 
modèles et les prix que vous trouverez ci-
après sont donc indicatifs. Nous pouvons 
apposer votre logo sur chaque packaging, 
par cachet.

Box carré fermée par un bouton plastique 
recyclé
Dimensions: 9 cm (hauteur)

Prix : 7,6  dhs



Boite 
triangulaire

Boite carré

Fermée par une ficelle

Prix : 4 dhs

Dimensions : 11 x 11 x 10 cm

Fermée par pliage

Prix : 5 dhs

Dimensions : 8 x 8 cm

Boite haute

Sac
avec anses

Prix : 7,8 dhs

Dimensions : 25 x 12 cm

Prix : 6,8 dhs

Dimensions : 10 x 12 cm



Packaging et 
produits sur mesure
KOUN vous propose toute une gamme de solutions 
de packaging sur mesure en papier ou plastique 
recyclé.KOUN vous offre aussi un accompagnement 
personnalisé du prototype à la conception.Nos offres 
de packaging permettent de satisfaire toutes vos 
attentes : formes, dimensions, couleurs, impression de 
votre logo …





Marine Pointillart
Contact@koun.ma
+212 20 69 05 60
www.koun.ma
@koun_maroc

Tous nos produits sont personnalisables.
Nous pouvons ajouter votre logo sur nos
produits, et les créer aux couleurs de votre 
entreprise


