Gardez, comme nous, l’enthousiasme de vos 20 ans !
Let’s keep the enthusiasm of our twenties!

Quelle chance

How great

d’avoir 20 ans ! Mais l’histoire n’a de sens qu’à la condition
du présent et de l’avenir. L’histoire c’est demain, puisqu’elle
ne s’arrête jamais.

it is to turn 20! Yet our history only makes sense if adding
the present and future to it. It is all about the future, which is
in perpetual movement.

Alors, et puisqu’il s’agit de parler de design, que sera
l’École de design demain ?

And as we are dealing with design, how will design schools
look like in the future?

L’un des grands enjeux concerne son développement inter
national. Le monde se globalise, les étudiants français
qui auront passé 3 ans en France pour obtenir leur « Bachelor »
iront naturellement faire leur Master à l’étranger. Les étudiants
du monde entier chercheront à faire les Masters internationaux
les plus performants, ceux qui seront les plus efficaces
à gérer la relation « recherche – éducation – économie »
et qui draineront les ressources permettant leur
développement.

One of their greatest challenges is their international
development. We live in a global village, French students,
who enrol in France for the first three years of their “Bachelor”
degree will naturally move on to Master studies abroad.
Students from all over the world will choose high impact
international Master courses that offer the right balance
between “research – education - economy” and
equip them with resources necessary for their development.
We are moving towards a new era and this is exciting.

C’est une nouvelle ère et elle est passionnante.
Le monde change, l’école va beaucoup changer. Mais cela
n’est possible qu’à la condition de solides fondations, de piliers
pour soutenir les arches et le toit qui atteindront le ciel.

Our world is changing. Our school will change a lot.
But all of this will only be possible if our foundation is solid,
if we have built pillars to support tomorrow’s arches and
a roof that will stretch to the sky.

Les « anciens » d’une école sont ces piliers, leur réussite
est la preuve que les fondations sont solides.

Our former students are our pillars, their success
confirms that our foundations are solid.

Il nous reste tant à bâtir.

There is still so much to build.

Christian Guellerin
Directeur général de l’École de design Nantes Atlantique

Christian Guellerin
Managing director, l’École de design Nantes Atlantique

Denis CHARRIER & Vincent PUJOS
SENSIPODE, Agence de design stratégique
Aire de repos piétonne Cerena by Square
Cerena pedestrian rest area by Square

« Une ville pour tous »
Cerena est le premier résultat d’une réflexion initiée avec le
fabricant de mobilier urbain Square sur la notion d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite en zone urbaine. Adaptée
aux personnes fragilisées, cette aire de repos piétonne modulaire
laisse avant tout la liberté à chacun de définir son moment
de pause. Ce projet a été primé aux Trophées Aquitains de
Design Industriel.
Pour plus d’informations sur le projet et la démarche :
www.sensipode.com/CERENA

“A City for All”
Cerena is the first tangible outcome of a joint initiative with
urban furniture manufacturer Square dedicated to people with
reduced mobility living in urban areas. Thanks to this modular
pedestrian rest area suitable for the specific needs of disabled
people, all kinds of users are free to choose how to make the
most of their breaks. This project was awarded a prize during the
Industrial Design Trophies in the Aquitaine region, France.
For further information about the project and the overall
initiative: www.sensipode.com/CERENA

Valérie DEROLLEPOT – NAF NAF
Vitrine
Window display

Rattachée au service identité visuelle, l’objectif du responsable
vitrines est de développer des décors en étroite collaboration
avec le bureau de style, l’équipe merchandising et la
communication.
Les thématiques des vitrines sont pensées pour mettre en scène
(et en valeur) les produits en racontant l’histoire de la collection
tout en assurant la cohérence et l’image de la marque. La vitrine
est également le premier contact que l’on peut avoir avec la
cliente. L’idée est donc de la séduire et de l’inviter à entrer dans
la boutique. Ces mises en scène sont diffusées sur l’intégralité du
réseau Naf Naf, en France comme à l’étranger, ce qui représente
environ 250 boutiques.

Working as part of visual identity departments, window
display designers strive to develop new settings together with
styling bureaus, merchandising teams and communication
departments.
Window display designers choose themes enabling them to stage
clothes in an appealing fashion by telling the story of the whole
collection while promoting the coherence and image of the
brand. Being the first contact between the customers and the
store, display windows must imperatively arouse their interest
so as to attract them into the shop. Valérie Derollepot’s window
display designs are applied to the whole Naf Naf network in
France and abroad: about 250 outlets in total.

Pierre FOULONNEAU – SOWDENDESIGN
Gamme Pyrex Elégance – Arc International Cookware
Pyrex Elegance Range – Arc International Cookware

C’est parce que notre quotidien mérite un design d’exception
que SowdenDesign dessine et signe la ligne haut de gamme
Pyrex. Travaillant en étroite collaboration avec les équipes
d’ARC International Cookware, SowdenDesign a créé pour la
gamme de plats en verre Pyrex Elégance un design élégant et
raffiné qui modernise cette marque centenaire et la propulse dans
le 21e siècle.

Our everyday life deserves to be enhanced by beautifully designed
items. That is why SowdenDesign have designed and given their
signature to the new Pyrex premium range. Working closely with
the AIC teams, they created this new range called Pyrex Elegance
which since then has breathed a new, more stylish life into the
already one hundred-year-old brand, thus allowing it to step into
the 21st century.

Pyrex est une marque déposée de Corning Incorporated brevetée par ARC International Cookware SAS, utilisation soumise à autorisation.
Pyrex is a trademark of Corning Incorporated licensed by ARC International Cookware SAS, used by permission.

Claire GAVERIAUX – VENISE WORKSHOP
Architecture commerciale pour FTS 64 – Groupe Mudo
Retail design for FTS 64 – Groupe Mudo

Fts64 est une marque de streetwear turque destinée à une
clientèle de jeunes de 15 à 25 ans et implantée aujourd’hui
à Istanbul.
L’univers très structurel et structuré est défini par un environnement
formel basé sur la « techno-logic » où le fun et le fluo sont mixés à
une enveloppe de magasin brute mêlant bois, métal et panneaux
alvéolaires, un éclairage tantôt industriel, tantôt de discothèque.
Ce dernier rappelant que nous nous adressons à une cible vivante
dans la lignée des amateurs de musique électronique.

Fts64 is an Istanbul-based Turkish street-wear brand targeting
customers aged between 15 and 25. The quite structural and
structured spirit of the brand is rooted in a “techno-logic”
environment in which fun and fluorescent patterns are blended
with a very rough overall interior design style made of wood,
metal and cellular boards, alternately lit by industrial and discotype lighting. This reference to the clubbing scene is a reminder
that we aim at a lively and living target mostly composed of
electronic music fiends.

Le projet Fts64 est la propriété de Venise Workshop.
The Fts64 project is property of Venise Workshop.

Fabien Grégoire
KENWOOD DESIGN CORPORATION
Haut-parleur Hibachi – Hibachi loudspeaker
2007 Tokyo Designers Week
2008 Selected as Prototype 011 in Axis Magazine vol. 131
2008-2009 Conde House Stories / Yokohama Museum of Art

Hibachi est un des prototypes « Seamless Entertainment » créés
par Kenwood Design et bien représentatif de notre travail au sein
du Design Avancé. Là où les haut-parleurs conventionnels sont
et doivent impérativement être dirigés vers les auditeurs, Hibachi
se focalise sur le « Coeur » de l’espace où vous vous trouvez.
Nous avons ainsi appelé ce projet Hibachi en référence au foyer
traditionnel japonais : l’endroit le plus chaleureux de la maison.
Hibachi est un objet à la fois discret et élégant au-delà d’un simple
haut-parleur, car il est difficile d’imaginer que ce système puisse
reproduire un son si chaleureux et détaillé avec comme base une
technologie sans-fil. Nous avons créé ce projet dans le respect
de nos consommateurs les plus exigeants en partant d’une
technologie pour l’adapter aux nouveaux codes de style de vie.

Hibachi is one of the « Seamless Entertainment » prototypes
created by Kenwood Design and well representative of our
Advanced Design activity.
Where traditional speakers are squared and must be directed
to listeners, Hibachi focuses on the «Heart» of the place
where you are. Therefore we called this project Hibachi in
reference of the traditional Japanese foyer: the warmest place
at home. Hibachi is a discreet and elegant object more than
a speaker because it is hard to imagine that this system
could reproduce such a rich, warm and detailed sound
with a wireless technology.
We created a project in the respect of our most exigent customers
in adapting a technology into a new lifestyle codes.

Photos produit et portrait : 2008 Kenwood Design Corporation ; Assistant Designer produit : Shunsuke Yamamoto ; www.kenwooddesign.com/hibachi
Product pictures and portrait: 2008 Kenwood Design Corporation; Assistant Product Designer: Shunsuke Yamamoto; www.kenwooddesign.com/hibachi

Antoine Guyot – Décathlon
Raquette FunnyTen – Artengo
FunnyTen – Artengo tennis racket
IF award 2008
RedDot award 2008

Cette raquette en plastique est conçue pour faciliter l’initiation
au tennis des enfants et des adultes. Les flèches tracées sur
le cordage ont une vocation pédagogique, elles aident à surmonter
la première difficulté du tennis en montrant la zone la plus
propice à la réception de la balle. La poignée en mousse assure
un meilleur confort. Le cadre profilé de cette raquette bicolore la
rend légère et moderne. Elle est vendue avec une housse et une
balle de mousse pour seulement 12 euros !

This plastic racket is designed to help children and adults
learn how to play tennis. The arrows are marked out on the
stringing for educational purposes and help to overcome the
learner’s first difficulties by showing the most favourable area
for hitting the ball. The easy-grip handle ensures greater comfort.
The 2-tone racket’s streamline frame makes for a light and
modern product, and is sold with a cover and a rubber ball for
just 12 euros!

Photo produit : Samuel Dhote
Product picture: Samuel Dhote

Basile HUEZ – Christian GHION
La pâtisserie Pierre Gagnaire à Tokyo
Pierre Gagnaire pastry shop in Tokyo

« La pâtisserie Pierre Gagnaire » se situe dans le grand magasin
japonais, Takashimaya, dans le très vivant quartier de Shibuya
à Tokyo. On y déguste une sélection de gâteaux, sablés,
salades de fruits présentés tels des bijoux dans les vitrines d’un
joaillier. Il a été créé ici un univers au charme discret : boiseries
aux murs, banquettes en cuir crème, moquette bayadère aux
teintes d’automne (prune, chocolat, kaki) réveillées par de
fines lignes bleu ciel et orangé. Un grand mur de papier peint,
pistache et café, est inspiré de la toile Damas aux motifs
floraux qui dissimulent tel un clin d’œil un gâteau très français :
la religieuse.

The Pierre Gagnaire pastry shop is located in the Japanese department
store Takashimaya in Shibuya, a neighborhood swarming
with life in Tokyo. It twinkles with a selection of cakes, cookies
and fruit salads displayed like gems in a jewellery store. The place
is pervaded with a carefully thought up and softly charming
atmosphere: walls covered with panellings, cream-colored leather
banquettes, bayadère carpet with autumn-shade stripes (plum,
chocolate and olive drab) spiced up with thin sky blue and
orangey lines. The large pistacchio and coffee-colored papered
wall is reminiscent of the painting by Damas in which the flowery
patterns barely conceal an oh-so-French pastry: la religieuse.

Espace réalisé avec l’agence Christian Ghion.
Interior design created in collaboration with the Christian Ghion agency.

Jean-Marc JANNEZ – Avant première
Tramway de Nice Côte d’Azur
Nice Côte d’Azur streetcar wagons (French Riviera)
Observeur du design 2006, APCI

Lauréate du concours lancé par la mission tramway de Nice en
2001, il a été confié à l’agence Avant Première la responsabilité
de créer le design extérieur et l’aménagement intérieur des
nouvelles rames.
Après 5 années de développement, dont 3 années consacrées
au design, les rames circulent en novembre 2007 sur son
nouveau réseau.
L’originalité de la démarche de la communauté d’agglomération
porte sur la création en amont de la consultation industrielle,
de manière à proposer une image en adéquation avec les
aspirations de la ville de Nice.

Winner of the contest set up by the commission in charge with
creating a streetcar network in the French city of Nice, the AvantPremière agency was entrusted with the exterior design and interior
layout of the new wagons. In November 2007, after five years
spent developing the project (including three dedicated to design
issues) the agency eventually launched its newly designed
wagons on its new network.
Nice and its greater area proved very innovative in that they
went through an industrial consulting phase prior to the actual
creation process, in order to choose a visual identity attuned to
the city’s expectations.

Nicolas LEGENDRE,
Emmanuel THOUAN & Hugues TOUZOT
DICI DESIGN PARIS,
Agence de design interculturel
Couleurs Doyard
Couleurs Doyard a reçu le DME Award 2007 mention honorable
et le premier prix de la catégorie vins effervescents du concours Effervescents du Monde®
Couleurs Doyard won the 2007 DME Award with honors
and the first prize in the “effervescent wine” category of the Effervescents du Monde® sparkling wine contest

La refonte de la marque et des gammes de produits
de Couleurs Doyard a impliqué un travail d’étude
de design stratégique en amont. Elle est totale et
se démarque de l’image vieillissante du vin de récoltant
pour adopter les codes du marché des vins et spiritueux
haut de gamme. Les bouteilles de Champagne évoquent
la joaillerie alors que celles de Bordeaux s’attardent
sur la composition « musicale » du vin. Entre les
gammes de Champagne du Mesnil-sur-Oger et de Bordeaux
Côtes de Castillon, Couleurs Doyard produit environ
150 000 bouteilles par an.

Prior to redefining the Couleurs Doyard brand and its different
ranges of wine bottles a strategic design study had to be
conducted. The brand veered in a totally new direction, breaking
free from the outdated image traditionally conveyed by small
wine growers to adapt to the codes prevailing in the upscale
wine and spirit market. Now the agency elaborates jewellerylike Champagne bottles and labels while drawing inspiration
from the almost “musical” composition of wine to craft its
Bordeaux bottles. To meet the needs of both the Mesnil-sur-Oger
Champagne ranges and the Côtes de Castillon Bordeaux wine
ranges Couleurs Doyard produces about 150,000 bottles a year.

Photos produit : Couleurs Doyard ; Photo portrait : Dici Design Paris.
Product pictures: Couleurs Doyard; Portrait picture: Dici Design Paris.

Gaëlle LIGOT – Esprit hexa – HTECH
Cheminée Pulsar
Pulsar fireplace

Pulsar est une cheminée pour les magasins L’Esprit Hexa.
La recherche a porté sur l’association de la matière et de
la forme. La cheminée, traditionnellement en pierre, devient
résine et bois wengué sur cadre inox. Le foyer peut être fermé
ou ouvert avec un choix de couleur de briques réfractaires.
Un jeu de lumière met le produit en lévitation et le détache
du mur.

Pulsar was designed for L’Esprit Hexa, a French group selling
fireplaces and other related items. Much attention was given to the
relationship between matter and form. Traditional stone mantelpieces
give way to inox-framed fireplaces made of resin and wenge wood.
The hearth can be kept closed or open and arranged with firebricks
coming in different colors. Thanks to a subtle lighting effect Pulsar
looks as if it was hovering in the air, floating away from the wall.

Loïc MILIN
SPERIAN RESPIRATORY PROTECTION FRANCE
Opengo, cagoule d’urgence
dans les environnements chimiques à haut risque
Opengo, emergency hood/mask
for chemical hazard areas

Opengo constitue une innovation majeure en termes d’ergonomie
et de design. Cette cagoule innovante est conditionnée dans une
sacoche de portage multi-positionnable. Elle permet une grande
liberté de mouvement dans des espaces étroits.
Grâce à sa petite taille et à sa forme ergonomique, Opengo est
facile à porter tous les jours sur le lieu de travail. Facile à ouvrir
grâce à sa bande Velcro et aux fermetures Éclair figurant de
chaque côté, Opengo permet à l’utilisateur d’accéder facilement
et rapidement à la cagoule et de l’enfiler en quelques secondes.
Grâce à son pliage exclusif et innovant, la visière et la cagoule
restent intactes jusqu’à l’utilisation du produit.

Opengo is a truly innovative product bringing design and
ergonomics a step further. This emergency hood comes in a
modular multiposition bag enabling users to move freely even
in tight spaces.
Small and ergonomically-sized, Opengo can easily be carried
to one’s workplace on a daily basis. Thanks to its easy-open
Velcro strip and side zips users can grab the hood/mask in
no time.
The exclusive and advanced folding system ensures that
the visor and hood remain untouched until the product is
actually used.

Pauline Minguet – ELIUMSTUDIO
Réveil LCD de bureau Cube pour Lexon
LCD desktop alarm clock Cube for Lexon

Dans la collection Lexon, Cube fait partie de la famille Alucolor,
des produits en aluminium anodisé de couleur.
Une forme géométrique simple aux angles arrondis correspond à
la technique de l’emboutissage pour l’enveloppe aluminium. Elle
est en opposition avec l’écran en polycarbonate transparent dont
les angles vifs accrochent la lumière autour de l’écran LCD, très
lisible dans son ensemble. L’heure, la température, la date et le
réveil sont facilement accessibles pour les réglages.

Cube is part of the Alucolor “family”, a range of colored anodized
aluminium items belonging to the Lexon collection. The simple
round-angled geometrical shape of the aluminium layer
is obtained through stamping. It stands in stark contrast with
the transparent polycarbonate screen doted with sharp angles
that capture the light surrounding the LCD, thus ensuring
easy reading. Time, temperature, date and alarm clock are
easy to set.

Thomas Nicot
La Redoute – Redcats Group – PPR
Refonte entière du site www.laredoute.fr
New design of the www.laredoute.fr website
Meilleur site de e-commerce et meilleur site dans la catégorie Mode et Décoration en 2007
(étude réalisée auprès de 3000 internautes par la FEVAD)
Meilleure audience après ebay.fr (7 millions de visiteurs uniques par mois, 2007, source Netrating)
Best e-commerce website and best site in the “fashion and home decoration” category
(survey conducted by the FEVAD on 3000 Internet users)
Best website audience after ebay.fr (7 million single visitors each month, 2007, source Netrating)

La refonte design du site laredoute.fr a permis de développer
une navigation plus proche des attentes des utilisateurs et
plus lisible, de créer de nouvelles fonctionnalités permettant
une facilité d’achat sur le site et de répondre à la stratégie de
développement de la marque sur le Web. L’alliance de la stratégie
entreprise, du design et de la technique s’est avérée déterminante
dans la réussite de ce projet dans un fort contexte de mutation
multiculturelle et multicanale de l’entreprise. Cette refonte a suivi
le déploiement de la plateforme dans 6 pays (Suisse, Belgique,
Autriche, Espagne, Portugal et Italie).

The entirely re-designed website laredoute.fr now provides
customers with a more user-friendly browsing and new
functionalities simplifying Internet purchases while reinforcing
the brand’s web development strategy. Launched at a time when
the company was undergoing deep multicultural and multicanal mutations, this project owes its success to the fruitful
collaboration between business strategy, design and technical
skills. The French website was redesigned after the Internet platform
developed by La Redoute was set up in six other countries
(Switzerland, Belgium, Austria, Spain, Portugal and Italy).

Photo portrait : Eric Le Brun, lightmotiv.com
Portrait picture: Eric Le Brun, lightmotiv.com

Alexia Perraud – DOUDOU ET COMPAGNIE
Nid d’éveil 3 en 1
3-in-1 discovery nest bassinet

Le Nid d’éveil 3 en 1 est un nid douillet qui se transforme
en grand tapis de jeux. Il évolue et suit bébé jusqu’à ses
18 mois.
Protecteur, il peut être utilisé dès la naissance de bébé, posé dans
le fond de son lit, il atténue les bruits ambiants et lui permet de
s’endormir dans un espace douillet et confiné.
Nomade, il peut être transporté chez des amis ou en famille et
sert de lit d’appoint.
Enfin, il se déplie en espace de jeux de 140x100 cm. Bébé peut
jouer et attraper les sujets avec ses bras ou ses pieds, un vrai
bonheur de découvertes !

This versatile 3-in-1 discovery bassinet is a true nest that unfolds
into a large play mat. Adaptable, it can suit the needs of up to
18 months-old babies.
When placed at the bottom of baby’s crib it takes on a protective
dimension by muting ambient noises and providing baby a cozy
and confined sleeping space.
This easy-to-carry item can also turn into a mobile baby bed
to bring along when visiting family or friends.
This nest also unfolds into a 140x100 cm play mat. Baby can
play around, grab the little figurines with his/her hands and feet.
So much fun and discovery at once!

Coralie RAITIÈRE
L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL
Espace de vente Diesel
Diesel selling area

La marque Diesel, connue pour ses collections de jeans, lance
une fragrance, « élixir de vie », déclinée en un parfum pour femme
et un autre pour homme.
La communication de Fuel for Life est en rupture avec une mise
en scène classique du parfum : un parfum, une émotion,
un univers onirique souvent pris au pied de la lettre. Diesel
invente ici un langage décalé qui, tout en restant sur des rails
parfaitement esthétiques et luxueux, joue et transcende les
clichés du genre.
Ces créations sont un savant mix de codes rétro-modernes dans
lequel excelle la marque depuis sa création.

World-famous jean-clothing designer Diesel is now launching
its own fragrance concocted as an “elixir of life”, or rather two:
one for women, one for men.
The Fuel for Life campaign is totally different from traditional
perfume advertising techniques: a perfume, an emotion linked
with a dream-like world often taken at face value. Without veering
too far away from the aesthetics dear to luxury products, Diesel
managed to come up with its own off-beat language and to go
beyond all the clichés related to the perfume world.
The Fuel for Life style is a subtle blend of vintage and modern
codes skillfully brewed by the brand since its creation.

Anne-Laure Rouault
SNCF (Centre d’Ingénierie du matériel)
Signalétique tactile
Tactile signage

Dans une démarche de « Design for all », la SNCF mène une
politique engagée sur l’accessibilité des trains aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR). Avec ses formes symboliques
imaginées en relief, la signalétique tactile est l’un des
premiers résultats de cette démarche de conception et le fruit
d’un travail collaboratif entre designer, associations PMR
et industriels.

As part of its undeniable effort to take “Design for all” requirements
into account, the French national railway company SNCF)
has been striving to make trains more easily accessible to Persons
with Reduced Mobility (PRM). Composed of symbols seemingly
in relief, this tactile signage is one of the first outcomes of
a long-term design process handled collaboratively by a designer,
associations, PRM’s and industrial players.

Enveloppe Soleau n°294733 déposée sur le produit.
Product registered under Soleau enveloppe n°294733.

Thierry SAUVAGET – HEULIEZ BUS
Bus GX 427

La direction d’Heuliez Bus a chargé le design de piloter le projet
de véhicule articulé Access’Bus GX 427 depuis début 2007, à l’aide
d’une équipe pluridisciplinaire afin de développer ce produit et
d’assurer son industrialisation.
La stratégie de développement produit d’Heuliez Bus est orientée
utilisateur final.
Les équipes s’attachent à améliorer le voyage en transport en
commun. Le GX 427 est l’aboutissement d’une réflexion menée
pour accroître la transparence, la luminosité, générer de nouvelles
ambiances et permettre un déplacement plus serein.
Le véhicule prototype a été très bien accueilli au XXIe rencontres
du transport public à Clermont-Ferrand. Les objectifs de
commercialisation sont de 20 à 30 véhicules par an à partir du
second semestre 2008.

In early 2007 the Heuliez Bus board of directors entrusted their
design department with the development and industrialization
of articulated vehicle Access’Bus GX 427 together with a multidisciplinary team.
Since Heuliez Bus has always advocated a user-centered product
development strategy, its in-house teams endeavor to improve
public transportation conditions. The GX 427 bus was born from
a reflection upon ways to enhance transparency and brightness, to
create new atmospheres so as to make bus trips less stressful.
The prototype was very well received at the twenty-first edition
of the Rencontres du Transport Public (a public transportation
fair) held in Clermont-Ferrand (France). Heuliez Bus plans on
launching 20 to 30 vehicles on the market every year starting
from June 2008.

Armelle Taboni – BAO Ltd
Jeu de l’Oie – Snakes and Ladders board game
75 000 pièces vendues
75,000 copies sold

Depuis 1995, BAO Ltd conçoit et commercialise des jouets
préscolaires électroniques à caractère éducatif, disponibles aux
États-Unis, en Europe et en Asie.
En 2005, avec sa version innovante du jeu de l’oie, BAO met à la
portée des tout-petits un grand classique familial habituellement
réservé aux plus grands qui savent lire et compter.
Les astuces-produit : un plateau en 3 dimensions, un vrai dé, des
parties courtes et rythmées par neuf cases « surprise » parlantes
et lumineuses qui guident le jeune joueur. Les enfants sont ravis
et les parents ... apprécient !

Since 1995 BAO Ltd has been designing and launching preschool
educational toys on the American, European and Asian markets.
In 2005, BAO designed its own innovative version of the French
equivalent to Snakes and Ladders, thus enabling preschoolers to
discover a classic family game usually played by their older peers
who already know how to read and count.
This product has several gimmicks: a three-dimensional game board,
a dice, short sessions spiced up with nine talking and twinkling
“surprise” squares showing the way. Kids really get a thrill from it...
And so do parents!

Directeur Artistique : Jacques Perdereau ; Photo produit : BAO Ltd ; Photo portrait : Plussdesign
Art Director: Jacques Perdereau; Product picture: BAO Ltd; Portrait picture: Plussdesign

Ionna VAUTRIN & Guillaume DELVIGNE
Designers indépendants
Panier Percé pour Industreal
Panier Percé for Industreal

En 2004, une exposition sur le thème du prototypage rapide
réunit 20 jeunes designers à Milan. Il en résulte une collection
d’objets aux formes libérées des contraintes habituelles de
production. La société Industreal naît alors avec l’objectif de
produire ces créations en porcelaine. Les expositions s’enchaînent,
apportant un large choix de projets à éditer. Le Panier Percé est
l’un d’eux. Accompagné de diverses propositions de décors, il se
présente comme un contenant à broder à sa guise. Bénéficiant
de nombreuses parutions presse, il est devenu l’un des produits
phare de la marque.

In 2004 20 young designers gathered in Milan for an exhibition
dedicated to rapid prototyping. From this encounter arose
a collection of objects not formatted by production means
at all. Then Industreal came to life, spurred by a desire to
make porcelain items. Hopping from one exhibition to another,
Industreal quickly built up a wide range of projects to be
published. Panier Percé is one of them. This perforated
basket can be embroidered in a variety of different patterns.
Widely advertized in the press, it has become one of the brand’s
flagship products.

Photo produit : Ilvio Gallo ; Photo portrait : Baptiste Heller
Product picture: Ilvio Gallo; Portrait picture: Baptiste Heller

François VESIN – CENT DEGRÉS
Hera, architecture commerciale pour Amore Pacific
Hera, commercial architecture for Amore Pacific
Plus de 100 points de vente à travers l’Asie
More than 100 selling outlets all over Asia

Hera, marque de produits de beauté appartenant au leader asiatique
de la cosmétique Amore Pacific, a longtemps vu son potentiel
commercial sous-exploité, faute de positionnement clair.
Le véritable challenge de ce projet d’architecture commerciale
a été de créer une identité propre à Hera, de lui conférer une
spécificité dans un marché à l’offre déjà dense. Le concept de
Beauty Gallery est donc né de cette volonté de se différencier et
d’être en rupture avec les codes existants dans le monde de la beauté
pour raconter une histoire singulière. Il s’agit de repenser le stand
non pas comme simple espace de promotion, mais comme un lieu
d’exposition. La boutique devient ainsi une luxueuse galerie d’art …
Chaque produit est starifié, mis en scène, à la manière d’une oeuvre
d’art, offrant ainsi à la cliente un moment unique et privilégié lors
de son immersion dans la « collection privée » d’Hera.

The brand of beauty items Hera run by the leader of the Asian
cosmetics market – Amore Pacific – neglected its commercial
potential for too long by failing to take a clear stance.
The true challenge of this project lied in giving Hera a true
identity and a specificity in an already quite dense market.
The Beauty Gallery concept stems from a strong desire to stick
out and break free from the codes underlying the beauty industry
and to tell the brand’s own story.
The beauty stand was not handled as a mere promotion space
but as a true exhibition area. Therefore the store was upgraded
into a posh art gallery… Each product is glamorized, displayed
like a work of art so that lady customers enjoy a unique
and priceless moment each time they dive into Hera’s
“private collection”.

Projet réalisé en collaboration avec D. Nitlich, M. Akl, M. Venot, K. Y. Hong, M. Bezou et S. Hae.
Project conducted in collaboration with D. Nitlich, M. Akl, M. Venot, K. Y. Hong, M. Bezou et S. Hae.
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