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Béatrice 
Tisserand et son 

« Caoutube »
L’Ébroïcienne Béatrice Tisserand vient d’inventer le « Caoutube », un nouveau 

concept de pot éco-responsable, destiné à tous types de plantes. 

A près 20 ans dans la presse 
médicale, Béatrice Tisserand 
a décidé de changer de cap et 
de se lancer dans une nouvelle 

aventure professionnelle. Elle propose une 
alternative aux pots de fleurs déjà existants 
et bien souvent pas très esthétiques. Son 
projet repose sur une idée  originale : créer 
un «  vêtement  » pour habiller les plantes. 
« En voyant les jardinières sur les balcons, j’ai 
eu envie de créer un pot sobre et élégant au 
service des plantes, tout en respectant une 
démarche durable », souligne-t-elle. C’est ainsi 
qu’est né le «  Caoutube  », entièrement conçu 
en caoutchouc recyclé éco-responsable. 
«  C’est une histoire familiale et collective car 
c’est ma nièce qui a trouvé le nom, mon fils 
a conçu le logo et un ami m’a incitée à me 
lancer.  Il y a une grosse part de risque. Pour 
que l’activité soit viable, il faut que le produit 
soit disponible dans de multiples points 
de ventes. » Pour fabriquer ces pots d’une 
nouvelle génération, Béatrice a choisi de 
poser ses bandes de caoutchouc, ses gabarits 
et ses outils de couturière dans l’ancien atelier 
de son père, Jean-Pierre Tisserand, maître 
verrier bien connu des Ébroïciens, disparu 
il y a deux ans. Il restaura notamment les 

vitraux de la cathédrale d’Évreux. « C’est pour 
moi une forme de continuité familiale liée à 
l’artisanat », confie avec émotion la créatrice.

« Un procédé de recyclage 
excluant toute intervention 
chimique »  
Deux années auront été nécessaires pour 
concrétiser le projet, de la recherche du 
matériau recyclé à la fabrication, en passant 
par toutes les étapes de tests permettant 
d’atteindre le rendu souhaité. Entièrement 
confectionné et cousu à la main, il résiste au 
gel, aux ultraviolets et à l’eau. « Le caoutchouc 
que j’utilise, a été sélectionné pour son procédé 
de recyclage excluant toute intervention 
chimique  », poursuit Béatrice qui a déjà 
d’autres projets en tête. «  Pour renouveler 
l’utilisation de ce matériau en caoutchouc, 
j’envisage de créer pour l’automne des objets 
de décoration extérieurs.  » En attendant, 
vous pouvez vous procurer le Caoutube à 
la jardinerie Favennec. Véritable écrin pour 
sublimer vos plantes, il se décline en cinq 
tailles (de 13 à 25 cm de diamètre), pour créer 
vos propres mises en scène végétales, posées 
ou suspendues selon vos envies.

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022



23

PORTRAIT              

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022


