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Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec le B.H.R. d’Angers 
sur le thème « exprimer le besoin 
social ». ARTEMIS est un objet épuré, 
simple et élégant, destiné à cultiver du 
blé dans le but de le consommer sous 
forme de jus. Il réintègre les codes du 
« Do it Yourself » et invite son 
utilisateur à disposer d’un coin de 
verdure dans son intérieur. 
Reconnaissable à la cloche en verre 
qui le surplombe, le produit se 
présente en deux parties. La partie 
supérieure est consacrée à la culture 
des nouvelles pousses de blé. 
La partie inférieure dissimule un tiroir 
contenant le nécessaire à la 
production de blé. Artemis est un 
produit associant luxe et convivialité 
misant sur le partage est de mise pour 
plus de vitalité et de bien-être.



Dosis vous permet de réussir 
facilement vos cocktails. Grâce à ses 
3 bouteilles d’alcools différents, il est 
possible de réaliser 25 doses du 
cocktail Aquarium par exemple (5cl de 
Rhum blanc 5cl de Téquila et 5cl de 
Curaçao). Disponible en boite de nuit 
ou encore chez soi, il vous garantit la 
bonne quantité d’alcool et de boisson 
par verre. La forme cylindrique 
permet d’avoir un produit épuré, peu 
encombrant et ergonomique. Les 
parties métallisées permettent une 
prise en main hygiènique, les parties 
en noir ont pour but d’analyser 
facilement le fonctionnement de 
l’objet. Il faut clipser les 3 contenants 
formant ainsi une bouteille et viennent 
se clipser au support. Elles peuvent 
se déclipser par l’insertion d’un doigt 
au fond de leur base. Grâce à un 
système de pompe (identique à celui 
des savons liquides), il suffit de régler 
Dosis sur la boisson que l’on souhaite 
pour ensuite aspirer le liquide. 
Sa fermeture sur le dessus permet 
d’assurer en toute sécurité une 
utilisation facile du produit. 

Vue de dessous



Pichet Euclid de Michael Gravers 
pour Alessi en 1994, que j’ai réalisé 
avec le logiciel Rhinoceros 4.0 et 
KeyShop2 pour le rendu transparent 
et bleu. 

Les mêmes logiciels ont été utilisés 
pour la réalisation pour le tabouret 
Ovidio de la marque Fiam, avec un 
rendu transparent pour les pieds et 
bois assise.



Proposition de trophée pour le 
concours de Littératures 
Européennes de Cognac qui était 
sous le thème de l’Italie. Le trophée 
reprend comme référence la Tour de 
Pise par l’inclinaison et 
l’ornementation dans les livres. 
Ouverture du livre du dessus est 
identique à celle du logo. J’ai réalisé 
la modélistion 3d avec le  logiciel 
Rhinoceros 4.0 et KeyShop2.

Litteratures Européennes Cognac



Un français gaspille en moyenne 
l’équivalent de près de 2 bouteilles de 
lessive par an. Nous nous sommes 
donc intéressés à élaborer un 
nouveau concept de packaging 
permettant un dosage propre, précis 
et intuitif de la lessive. Pour le 
fonctionnement, il suffit exercer une 
pression souhaitée sur le contenant 
inférieur pour que le liquide remonte 
dans le cylindre centre et ainsi 
d’atteindre le contenant supérieur et 
qui est doté d’un dosage précis. Puis 
ouvrez le clapet et versez la quantité 
précédemment dosée, des 
éco-recharges sont aussi disponibles.



Contrairement à la boite à oeufs 
traditionnel qui transporte beaucoup 
de vide. Ce concept permet 
d’optimiser la palettisation lors du 
transport. Il se compose d’une seule 
lamelle de carton compact, perforée 
pour pouvoir y placer les oeufs. 
Le packaging est doté d’une prise en 
main pour faciliter le transport, 
d’apporter une nouvelle technique de 
mise en rayon. La poignée est aussi 
pré-pliée toujours pour réduire 
l’encombrement. De plus les attaches 
permettent d’enlever les oeufs un par 
un et ainsi de n’utiliser aucun point de 
colle. Ce packaging avait pour objectif 
d’utiliser le minimum de matière 
possible.



Projet a été aussi réalisé en 
collaboration avec le B.H.R. d’Angers 
sur le thème « la plante cadeau », 
l’objectif était d’offrir des plantes qui 
ne sont pas offertes habituellement. 
Le choix s’est porté sur la forme du 
Tetra Pak. Le but : provoquer 
l’étonnement au moment d’offrir ce 
cadeau et aussi jouer avec les codes 
d’un symbole de la société de 
consommation. Il y a à l’intérieur de 
chaque pack un légume différent 
(tomate, piment, poivron) permettant 
de rester dans le domaine de 
l’alimentaire.  Suite à l’achat du 
produit, le vendeur place la plante 
à l’intérieur, puis referme le dessus 
grâce à une bande adhésive. Le 
consommateur ouvre le pack par le 
système de pré-découpage et 
transforme son pack en un contenant 
sobre par les pré-pliages. 



L’idée était  de concevoir un 
nouveau packaging en Polystyrène 
Expansé pour accueillir une boisson 
glacée : le Granita. Le PSE garde 
beaucoup mieux le froid que le 
gobelet en PS car  au bout de 12 
minutes, le granita est fondu dans ce 
même gobelet. A l’inverse, le granita 
dans le gobelet PSE fond seulement 
au bout de 40 minutes. La Couleur de 
la glace pilée change en fonction du 
parfum : l’idée s’applique 
également sur la couleur des dômes 
sur les cônes. La Taille du Snow Cone 
se décline en 2 versions, une pour les 
adultes, une autre plus petite pour les 
enfants. Les gobelets et les dômes 
s’empilent afin de faciliter la 
logistique, et l’utilisation pour le 
vendeur. La cible elle est très 
étendue puisqu’elle va de 3 ans à 90 
ans. Les familles (surtout les 
enfants) sont les consommateurs 
idéals des Snow Cones. Ils se 
vendront à la plage, aux fêtes 
foraines, ou chez des glaciers.



La demande était de créer un étui
« collector » pour la marque Tic Tac. 
Ma réflexion se porta sur un étui 
ludique, ayant comme possibilité de 
s’emboîter à la façon un puzzle, 
disponible par lot de six et composé 
des six différents goûts de la marque. 
Grâce à leurs bandes magnétiques, 
les étuis peuvent être placés sur la 
porte d’un  réfrigérateur et être 
ainsi visible par tous. Il devient alors 
objet de décoration, lui offrant une 
seconde vie.



Ce projet fut pré-sélectionné au 
concours Veralia Saint-Gobain pour 
le prix du public et sûr le thème du 
vintage. Hydria la conserve en verre 
reprend les formes de la boite de 
conserve métallique tout en proposant 
des formes évasées. La forme suit la 
fonction car les courbes permettent 
une prise en main plus agréable, plus 
reposante, et les 
ondulations garantissent une plus 
grande assurance dans la manipula-
tion  contrairement au pot en verre 
traditionnel. La conception a été aussi 
portée sur le convercle qui posséde 
des facettes, toujours dans un esprit 
d’utilisation facile du packaging.
Après que la conserve soit vide et  
propre, on clipse le couvercle sous le 
pot. Cela à un rôle esthétique et se 
devient un dessous de verre. 
La conserve peut aussi servir de 
verre ou bien d’un pot selon l’envie du 
consommateur


