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selectibox, nouvelle marque de poubelles de tri sélectif  

imaginées par leurs utilisateurs 

 
  
 selectibox est née de la rencontre entre un jeune entrepreneur, Sylvain Denat, ayant identifié le besoin et un 
designer, Bruno Lefebvre, choisissant d’écouter les futurs utilisateurs avant d’imaginer une réponse. 
 

 Lors de discussions avec des professionnels, Sylvain se rend compte que les hôtels trient leurs déchets mais 
que ce tri ne débute pas dans la chambre. Or les hôtels sont de plus en plus engagés dans des démarches 
environnementales. 
 

 Cette idée reste dans un coin de sa tête jusqu’à sa rencontre avec Bruno qui présentait sa nouvelle méthode, le 
Design Agile, lors d’une conférence. Sylvain projette immédiatement ce procédé dans la création et le développement 
de la future selectibox. 
 

 Sylvain et Bruno vont visiter et interviewer des hôteliers et leurs personnels, les centres de tri, les centres de 
valorisation de manière à avoir une vue réellement exhaustive du déchet et de son traitement. L’originalité de la 
méthode réside dans l’élaboration du futur produit au fur et à mesure des visites et des discussions du designer avec 
les acteurs et utilisateurs du futur produit: les personnels d'entretien, les responsables développement durable, les 
clients, etc. 
 

 Au bout de quelques mois, le design était à la fois défini et validé. selectibox est une création répondant à une 
centaine de rencontres, de discussions et de confrontations ! 
 

 

L'esprit de la marque selectibox : 
  

 Fabriquées en France, à partir de matières plastiques recyclables ou recyclées, les poubelles éco design 
selectibox permettent de faciliter le tri. Les corbeilles sont didactiques pour aider à la mise en place du tri sélectif : 
- Le design permet une prise de conscience des enjeux environnementaux. 
- Le design permet également à nos clients de communiquer sur leur démarche écologique. 
Fin de vie des produits: tous les matériaux constituants les poubelles design selectibox sont recyclables (garantis 
exempts des produits de la liste Reach). Nous nous engageons à reprendre les produits en fin de vie afin de les 
recycler. 

 

 

Les produits selectibox : 
 

Les différents bacs sont empilables et leur fond est rayonné pour faciliter l’entretien. 
 

Compacte et didactique, selectibox room est la première 
poubelle de tri conçue spécifiquement pour les chambres 
d’hôtels. Celle-ci peut convenir également aux bureaux 
d’entreprises. Modulable et personnalisable, selectibox room 
s’adapte au cahier des charges de tri des déchets du 
professionnel. Ses trois compartiments sont adaptés aux règles 
de tri des déchets, du verre et du papier. 

 

 

 

Avec un bac papier à plat, selectibox office convient à 
l’utilisation en salles de réunion, centres de congrès, en 
entreprise à côté des photocopieurs ou dans les bureaux.  
 

        selectibox room          selectibox office 



 

L'ultra personnalisation : 

 
Les poubelles de tri selectibox room s'adaptent au cahier des charges des hôteliers ou des professionnels:  
 
 
Etape 1 : choisissez le type de tri que vous souhaitez réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : choisissez la couleur du container parmi les 12 coloris standards. 
 
Etape 3 : choisissez la couleur des seaux : « uni » (même couleur que le container) ou « didactique » (seau vert pour le verre et 
gris pour le résiduel). 

 
 

Etape 4 : optez pour les sacs sur mesure en résine recyclable adaptés aux dimensions des selectibox. 
 

 

 

Les acteurs du projet 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE 

 
Sylvain Denat 

Dirigeant de 1 r design et créateur de selectibox 
Tel : +33 (0)6.20.83.64.46  /  Mail : sylvain.denat@1rdesign.com 

www.selectibox.com 

1 r design – Fabricant et distributeur de produits éco design 
 

Depuis sa création au coeur des Alpes, la société 1 r design commercialise des produits qui permettent aux 
entreprises, aux hôtels et autres professionnels, de mettre en place des actions concrètes de développement 
durable. 

Notre clientèle est désireuse de réduire son impact sur l’environnement mais n’est pas prête à sacrifier son 
image en s’équipant de produits inesthétiques. 

Notre conviction est que le design est vecteur de prise de conscience des enjeux environnementaux. Il permet 
également à nos clients de communiquer efficacement sur leur démarche écologique. 

1 r design distribue également les filtres à eau éco design de la marque Aquaovo sur le marché européen, ainsi 
qu'une sélection de mobilier naturel. 

C+B Lefebvre 
 

Créé en Isère, par Catherine et Bruno Lefebvre, l’agence imagine depuis plus de quinze ans des objets à la 
fois poétiques, utiles et élégants. 

Bruno Lefebvre est à l’origine de la méthode de création Le design agile © basée sur l’échange avec les futurs 
utilisateurs des objets et outils à créer. 

 
recyclable + résiduel + verre 

 

 
verre + résiduel 

 
recyclable + résiduel 


