
 Recycled Christmas Tree
Je m’appelle Florence Vial et je suis artiste plasticienne. 
Il y a deux ans, j’ai décidé de créer mon sapin. 
Engagée auprès des réfugiés depuis plusieurs années, 
d’abord au camp de Calais puis à l’Hospice Général de 
Genève, j’ai eu envie de créer pour Noël un objet 
symbolique, dans le respect de la nature et avec l’aide de 
personnes socialement défavorisées ou en situation de 
handicap. 
C’est ainsi que le Recycled Christmas Tree a vu le jour. 

Ce sapin est écocitoyen. Entièrement fabriqué avec des 
cartons de récupération, il est réalisé en deux temps : 
La découpe est d’abord assurée par l’EPI, le Centre 
d’insertion pour handicapés de Genève, puis j’effectue 
l’assemblage, la peinture et les finitions et l’emballage à la 
main. 

Pour apporter une dimension festive qui sied bien à cette 
période de fêtes qu’est Noël, j’ai organisé lors de la première 
année de sa commercialisation un concours de décoration, 
sur Facebook et j’aimerais, cette année, réitérer l’expérience. 
Ce concours est ouvert à tous. Il suffit de décorer son sapin, 
de le photographier et de poster la photo sur Facebook. 
Après le 24 décembre, minuit, celui qui aura récolté le plus 
de « likes » sera déclaré vainqueur et recevra un sapin 
supplémentaire, qu’il pourra offrir à la personne de son choix. 

(Facebook.com/floartwork) 

Le prix du sapin et son coût :  

Le sapin coûte 59€ (67CHF), frais de livraison non inclus 
(livraison gratuite pour la Suisse). 
10€ (11,24CHF) reviennent à l’EPI, pour la découpe, 10€ 
(11,24CHF) pour la peinture, le fil de nylon, les perles, le 
papier kraft d’emballage et les fournitures diverses. 
Les 39€ (ou 44,36CHF) restants sont entièrement reversés à 
une association d’aide aux migrants. 
Cette année, j’ai choisi Gynécologie sans frontières. (http://
www.gynsf.org) 

Acheter ce sapin ou l’offrir à un proche, c’est donc faire un 
geste écoresponsable et citoyen. 
Si vous le rangez après usage dans sa pochette, avec les 
liens qui réunissent les fils de nylon, il peut resservir l’année 
suivante, sans avoir encombré vos placards pendant toute 
une année.

flovial.art@gmail.com 

www.florencevial.com 

www.facebook.com/floartwork 

+33 645 621 947
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