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Aurélie Pignot, alias Orel, a fait de l’up-
cycling son activité professionnelle. 

Avec un peu de bidouille et beaucoup 
de débrouille, elle a créé il y a quelques 
mois l’atelier d’Orel et fait connaître son 
activité grâce à internet.

Des boîtes de Pringles devenues étuis à 
lunettes, des ampoules transformées en 
vase ou des palettes de bois en guise de 
porte-manteaux… sur Youtube, Orel par-
tage, grâce à des tutos décalés et très 
pratiques, ses idées et ses astuces pour 
réaliser soi-même une déco originale 
avec trois fois rien. 

La Nordiste de 33 ans est depuis un peu 
plus d’un an une adepte de l’upcy-
cling. «Upcycler, c’est éviter de jeter des 
choses qui pourraient encore servir. On 
les transforme avec un zeste d’imagina-
tion et on les réutilise afin que le résultat 
soit plus beau que le produit initial, en lui 
apportant une valeur ajoutée de façon 
artistique», explique Orel. 

Si aujourd’hui, Orel parle de l’upcycling 
avec passion rien ne la prédestinait 
à faire de cette pratique son métier. 
Conseillère bancaire pendant douze 
ans et pas bricoleuse pour un sou, elle 
découvre cette forme de relooking origi-
nal alors qu’elle vient d’emménager. «Je 
n’avais pas de meubles coordonnés et 
je n’avais pas envie de m’acheter une 
page d’un catalogue Ikéa, alors j’ai dé-
cidé de relooker mes meubles», raconte-
t-elle. Avec un peu d’huile de coude, de 
la patience et beaucoup d’idées, la 
jeune femme se met au bricolage, es-
saie, se trompe, et se prend finalement 
au jeu pour transformer son intérieur.

Des choses sympas avec trois fois rien

De fil en aiguille et de bricolages en bri-
colages, Orel décide de se consacrer 
totalement à l’upcycling. Elle plaque 
son CDI et le confort de l’univers de la 
banque pour créer l’Atelier d’Orel. Pour 
se faire connaître, elle partage ses créa-
tions sur les réseaux sociaux. D’abord sur 
Facebook, puis sur son blog et son site, 
Orel fait parler d’elle. «En partageant mes 
créations sur Facebook, il y a eu pas mal 
de «j’aime» et d’engouement», confie la 
jeune femme. L’upcycling plaît pour son 
originalité, son aspect écologique et 
aussi économique. «Avec trois fois rien 

on peut faire des choses très sympas», 
insiste-t-elle. En plus des tutos vidéo et 
photo publiés régulièrement sur le Net, 
Orel confectionne ses propres créations, 
transforme des objets sur commande et 
réalise des petits ateliers «fonds de tiroir» 
chez des particuliers.
Du bouche à oreille sur la toile, Orel veut 
aujourd’hui continuer à développer son 
activité. Parmi ses nombreux projets, elle 
espère trouver une petite surface pour 
stocker ses matériaux de récup’ et en 
faire un petit atelier pour travailler et y 
rencontrer plus facilement les gens sé-
duits, comme elle, par l’upcycling. 

Avec l’atelier d’Orel,
rien ne se perd tout se récupère !
L’upcycling vous connaissez ? C’est le fait de récupérer des objets du quotidien destinés à la poubelle et de leur 
donner une deuxième vie en les transformant avec imagination et originalité.

L’intérieur d’Orel, repensé entièrement avec des créations upcyclées et du relooking de mobilier


