
 

 
 
 

Oxyd’Art 
Un jeu d’échecs où les blancs vont se confronter aux rouilles 

 
Oxyd'Art vous propose de vous relaxer dans une ambiance de fer, de rouille, et de lumière, tout en 
vous concentrant sur des jeux de société ayant subi l'outrage de l'accélération du temps et les ravages 
de la fraise... 
 
Nous sommes la mini entreprise Oxyd’Art, nous 
participons au projet Entreprendre Pour 
Apprendre depuis octobre 2018. Oxyd’Art est 
composée d’apprenti(e)s en Bac pro TCI 
(Technicien en Chaudronnerie Industrielle), TU 
(Technicien d’Usinage) et Aéronautique. Ainsi les 
apprenti(e)s se retrouvent en situation de vivre le 
fonctionnement d'une entreprise, ses 
contraintes, ses réflexions et ses réussites. 
Comme beaucoup d’entreprises, nous devons 
produire et vendre notre production. Nous nous 
sommes orientés vers deux produits : 

- Un jeu d’échecs où la « matière brute » se confronte à la « matière rouillée »… 
- Un luminaire design de grande taille en forme d’arbre, la rouille y faisant également son 

ouvrage … 
 

 
 
En cas de réussite, Oxyd’Art a choisi de verser les 
bénéfices à une association locale, "les Jeunes Koalas", 
composée de bénévoles qui visitent les enfants 
hospitalisés à Tarbes pour les faire rire et sourire au 
travers de petits cadeaux et de spectacles. 
 
Oxyd’Art vous propose des produits originaux et de 
qualité, des créations pour faire une bonne action. 
Merci à vous … et merci pour eux ! 
 

 

Vous souhaitez commander l’échiquier ?  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
__________________________________________________________________________________ 
Pour en savoir plus sur Oxyd’Art ? 
Retrouvez-nous sur Facebook : Oxyd’Art Adour 
Vous souhaitez commander un échiquier : contactez-nous par mail : cvente062@gmail.com 
 
 
Nous reviendrons vers vous dans un nouveau communiqué pour vous présenter note luminaire.
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« La bouteille de trop » : Un range bouteille design et pratique 
 
Cette mini entreprise a été créé au Pôle Formation Adour, en octobre 2018, grâce à un groupe 
d’apprentis motivés et plein d’imagination. Ils sont en Bac Professionnel Technicien d’usinage, 
Technicien en chaudronnerie industrielle et en aéronautique option structure. C’est dans le cadre du 
projet « Entreprendre pour apprendre » lancé par la Fédération EPA qu’ils lancent ce projet design. Les 
apprentis se retrouvent en situation d’apprendre le fonctionnement de l’entreprise, ses contraintes, ses 
réflexions ses réussites… 
 

 
Un produit design pratique conçu par des apprentis motivés ! 

 
« Nous avons choisi ce nom et ce logo car il correspond bien à notre produit ! Nous sommes des jeunes 
apprentis de l’Adour remplis d’ambition pour rentrer dans le monde du travail » s’expriment Romain 
Antoine du service marketing. 
Ils développent depuis l’idée du produit jusqu’à la commercialisation en passant par la fabrication, un 
porte-bouteille usiné, chaudronné et personnalisé. 
 
Leur atout ?! Les jeunes de « la Bouteille de trop » s’engagent dans leurs actions à reverser les 
bénéfices à l’association Nio Far qui envoie au Sénégal du matériel médical et des équipements pour 
les hôpitaux. 
 

Vous souhaitez commander le range bouteille ?  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 
Pour en savoir plus sur « la Bouteille de trop » ? 
Retrouvez-nous sur Facebook : La bouteille de trop 
Contactez-nous aussi par le biais de notre email : labouteilledetrop@gmail.com   
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