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gel douchegel douche
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Un objet ludique, interactif et 
attrayant pour réconcilier les 
enfants avec l’heure du bain  

recherche mise au point
Corps en plastique sou-
ple (PEHD)

3 grips en caoutchoucs 
permettent une meil-
leure prise en main

ouverture 
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Gel douche pour 
enfant sur le 
principe du culbuto

Possibilité de le posi-
tionner à l’envers 



*mousse & peinture blanche 

maquette
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bagage a velo
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bagage a velo
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recherche mise au point
Bagage à vélo pour l’univers du camping 

Berceau en plastique qui se 
fixe sur la fourche grâce à 
des pinces réglables 

Valise s’insérant à l’intérieur

Valise en néoprène équipée d’une 
poche extérieure pour pouvoir 
ranger une/des tente(s)

Pince réglable
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Double berceau 
« garde boue »

vue de 
côté 
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indiquer le vent
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indiquer le vent
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Réinterprétation d’une girouette 

Poussé par le vent, 
le palet glisse le long 
des rails jusqu’à in-
diquer la direction 
de ce dernier 

L’anse en continuité 
permet de fixer la 
girouette sur 3 plans 
(sol,  mur, plafond)  

Palet / Rails

recherche mise au point

Roulettes  

Coupe du rail retenu pour une 
meilleure efficacité de glissement
renforcée par l’ajout de roulettes 
sur la partie mobile   

Profil du rail

Développement de l’efficience
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*medium/PVC/carton & peinture blanche 

maquette
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variateur lumineuxvariateur lumineux
04
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recherche mise au point
Varier l’intensité lumineuse par une cinématique  

Partie mobile 

 Plusieurs 
orifices de 
tailles dif-
férentes 
per-
mettent 
de choisir 
une lumi-
ère plus ou 
moins forte 
en tour-
nant la par-
tie mobile 
selon le désir Canalisation de la lumière 

à l’intérieur du dispositif 

L’intensité lumineuse diffère 
grâce à des ouvertures plus 
ou moins opaques  couvrant le 
pourtour de la lampe 

Partie mobile 

socle

L’ampoule est fixée sur le socle 
et reste cette fois immobile

Un système de rail permet à 
l’autre partie de bouger avec 
fluidité
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recherches
Plateaux repas 

Faciliter la tenue d’une 
main en position assise 
ou debout

Intégrer un gobelet 
ou une canette

retenue
Plateau à deux comparti-
ments nourriture et un 
emplacement pour gobelet 

Permet de tenir le 
tout d’une main et de 
ne plus être encombré

vue de côté 

Les surfaces plates peuvent 
aussi être exploitables  et 
servir de support
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*polystyrène choc

maquette
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Chaise/bibliothèque pour enfant  recherche mise au point

Reprise du système 
de la chaise palabre 

Une deuxième planche 
à l’arrière cale les livres 
pour créer l’espace 
bibliothèque 

Démontage et 
rangement simple Ajout d’une structure 

permettant de re-
dresser l’assise per-
pendiculairement par 
rapport au sol tout en 
gardant un dossier incliné  

Espace pour les livres 

Révision de la 
structure 

Rajout 
de points 
d’appuis pour 
la sécurité 
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maquette

*medium
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maquetteprototype Sac de sport en cuir et mousse 
pour pouvoir accueillir les nouvelles  
basckets Easy Tones. 
Extérieur chic pour la ville, inté-
rieur adapté à l’univers sportif 

Toutes les parties deviennent 
fonctionnelles 

Permet de transporter ses af-
faires et se changer dans les ves-
tiaires sans avoir à toucher le sol 

Sac ouvert 
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recherche
Cache du groupe 
extérieur de 
climatisation

Flowerbox

Pose simple d’une 
structure en mé-
tal permettant 
l’accueil de plusieurs 
flowerbox

Création d’un 
mur végétal 
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porte manteau
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porte manteau
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tirage au sort du mot “porte manteau” 

Etude des poses  en 2D et 3D

Le mannequin, humain ou objet? 
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Le mannequin doit 
disparaîte sous les 
vêtements extrava-
gants des créateurs. 
Il ne sert plus que de 
porte manteau. 



la ville 
10
La ville
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« La ville écrase la forêt pour y installer son décor sans songer 
au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts »

Francis Blanche 

Comment la ville nous envahit-elle ? 

enervement violence pouvoir 

avarice individualisme morosité 
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