
Réutiliser les matières pour anticiper la 
rareté, réduire les coûts ainsi que la 

pollution et fabriquer en Alsace ! 

 
Odile Ehrbar et Carole Gassmann 



INNOVATION,	  QUALITE,	  RECYCLAGE,	  
	  

–	  Des	  produits	  ECOLO	  –	  CHIC	  
	  2ème	  vie	  à	  des	  matériaux	  difficilement	  recyclables	  et	  

polluants	  
–	  Des	  objets	  praLques	  et	  innovants	  
–	  Créés	  et	  fabriqués	  en	  Alsace	  à	  100%	  



•  CHIC	  pour	  être	  aSracLf	  et	  durable	  :	  
	  Les	  produits	  créés	  et	  fabriqués	  sont	  	  

–  Beaux,	  Solides,	  U/litaires,	  Uniques	  
•  100%	  Alsace	  

	  ObjecLf	  :	  Pérenniser	  et	  former	  des	  savoir-‐faire	  en	  maroquinerie	  et	  
	  développer	  la	  main	  d’œuvre	  locale.	  
Concep/on	  et	  réalisa/on	  :	  Atelier	  de	  HAGUENAU	  
Assemblage	  et	  travaux	  de	  couture:	  Ar/sanat	  local	  et	  social	  	  
–  Avantages	  	  :	  démarche	  humaine,	  réac/vité,	  économie	  locale	  
	  
MAIS	  Vendre	  français	  :	  nécessite	  une	  explica/on	  et	  prise	  de	  conscience	  

qui	  remet	  à	  sa	  juste	  valeur	  le	  coût	  du	  travail	  français	  
	  

	  

	  



•  Nos	  Marchés	  
– Les	  par/culiers	  	  
– Les	  professionnels	  pour	  des	  	  créa/ons	  
personnalisées	  et	  sur	  mesure	  
	  



BIOBERNAI	  
Bâche	  Biobernai	  

2011	  
	  

transformée	  en	  sac	  
modèle	  Jules	  



	  	  
L’entreprise	  n’ayant	  pas	  de	  bâche,	  nous	  avons	  puisé	  dans	  nos	  stocks	  
tout	  en	  respectant	  leur	  code	  couleur	  et	  en	  apposant	  une	  é/queVe	  aux	  
deux	  noms	  pour	  symboliser	  la	  collabora/on	  des	  deux	  entreprises	  



Ville	  de	  Haguenau	  –	  Rallye	  de	  France	  



NSE	  Light	  and	  SoluLons	  
Entreprise	  spécialisée	  dans	  l’éclairage	  LED	  avec	  des	  besoins	  de	  sacs	  de	  
forme	  et	  de	  taille	  hors	  norme	  



Alsace	  Terroir	  
Leur	  kakémono,	  obsolète,	  a	  été	  	  
transformé	  en	  sacs	  pour	  les	  commerciaux	  
qui	  communiquent	  ainsi	  avec	  le	  code	  	  
couleur	  de	  l’entreprise	  



•  Siège	  
13	  rue	  Desaix	  	  
67450	  MUNDOLSHEIM	  
Tél	  :	  (33)	  3	  88	  18	  21	  40	  
	  
	  

•  Atelier	  	  
27	  rue	  St	  Exupéry	  	  
67	  500	  HAGUENAU	  
	  
	  
	  
	  
	  

Odile@dosch.fr	  ou	  06	  78	  93	  23	  29	  

Carole@dosch.fr	  ou	  06	  24	  61	  15	  49	  

www.dosch.fr	  


