
Pique Pocket

«clou»

is a rack to hang in the living room, in 
counterparts, to create a library or to 
be installed in the entrance hall to be 
used as a handheld vacuum. This mini 
shelf interacts with objects that are de-
posited inside. Height: 170mm Depth: 
170mm Width: 170mm
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est un rack pour accrocher dans son salon, 
son entrée ou sa salle de bain et créer une 
bibliothèque ou être installé dans le hall d’en-
trée pour être utilisé comme vide poche. Ce 
mini plateau interagit avec des objets qui y 
sont déposés et ainsi pivote selon le poid qu’on  
ajoute. Hauteur: 170mm Profondeur: 170mm 
Largeur: 170mm
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«SPort»

cocon

inspired by a camping tent. This 
outdoor lamp, hanging by a coun-
terweight launched in a tree can be 
opened for more light or close to create 
a romantic atmosphere. Its structure 
consists of carbon rods of 2 mm diame-
ter and an elastic fabric raincoat. The 
rods allow the lamp to close completely 
and automatically back in place when 
opened. The cord clamp system helps 
keep it open or close. It is completely 
removable and takes very little space.
Diameter: 1 m 
Height: 300mm to 500mm

inspiré d’une tente de camping, cette lampe 
d’extérieure est suspendue par un contre-
poids lancé dans un arbre. Elle peut être ou-
verte plus de lumière ou fermée pour et créer 
une atmosphère romantique. Sa structure est 
constituée de tiges de carbone de 2 mm de 
diamètre et d’un tissu élastique imperméable. 
Les tiges permettent la lampe de se fermer 
complètement et de se mettre automatique-
ment en place lors de l’ouverture. Le système  
de cordon de serrage permet de le garder ou-
vert ou fermé. Cette lampe est complètement 
démontable et prend très peu d’espace.
Diamètre: 1 m 
Hauteur: 300mm à 500mm
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«SoS»

candide

is a watering can made for indoor, 
vegetable gardens, terraces or small 
balconies. 
These products are made of rubber, the 
base is folded in the same configura-
tion than a carton tetra pack. A range 
of four colors is offered in harmony 
with the forms at the same time plump 
and frank. Height: 250mm Width: 
100mm Length: 170mm

est un arrosoir fait pour les jardins d’in-
térieur, des petit potagers, des terrasses 
ou de petits balcons.
Ces produits sont faits de caoutchouc, la 
base est pliée dans la même configura-
tion qu’un carton tétra. Une gamme de 
quatre couleurs est proposée en harmonie 
qui marie les formes et les lignes droites.
Hauteur: 250mm Largeur: 100mm Lon-
gueur: 170mm
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«SoS»

candide



is a hanger where you can put yours 
ties and reveals the line of your style.
Height: 600mm 
Diameter: 300mm

«ligne»

BuSineSSman
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est une archade où l’on peut achrocher 
les cravetes et révèler de votre style.
Hauteur: 600mm 
Diamètre: 300mm



orlando, PariS, Sydney

«Smarter than nature»

is a trio of completely biodegradable 
hats, made with banana leaves, cotton 
and rubber, they degrade from the ten-
th day.
Orlando is a classic bonnet with 
straight lines of a simple bob. 

sont un trio de chapeaux completement 
biodégradables, à base de feuilles de ba-
nanier, le coton et le caoutchouc, ils fa-
nent à partir du dixième jour.
Orlando est un bonnet classique avec les 
lignes droites d’un bob simple.
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orlando, PariS, Sydney

«Smarter than nature»

Paris, is a big hat with slight move-
ments, for women and follows the 
curves of the face.

Paris, est un grand chapeau pour 
femme, qui suit les courbes du visage. 



orlando, PariS, Sydney

«Smarter than nature»

Sydney a comfortable and simple cap.

Sydney une casquette simple et confor-
table.
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creating a wooden sphere with a small 
wooden plate, trying to have as little 
waste as possible, but also the larger 
sphere. Making 3D with 2D material. 
we had to laser cut the sphere. This 
one comes with a very complex ins-
tructions that allows to mount. A real 
headache, because once it mounted, it 
has no double lines.

«SPhère en BoiS»

SPhère

créer une sphère en bois avec une pe-
tite plaque en bois, en essayant d’avoir le 
moins de déchets possible, mais aussi la 
plus grande sphère. Il s’agissait de faire 
de la 3D avec un matériel en 2D. En cou-
pant a la laser, il serait livré avec des ins-
tructions très complexes qui permettent 
de la monter. Un vrai casse-tête car une 
fois monté, il n’a pas de lignes qui s’en-
trecroise.



«on-oFF»

click clac

on the theme of on/off, I decided to 
make a flower vase with the same 
systhème a strip to create a vase that 
support a simple flower or a bouquet.
Height: 200cm Diameter: 150cm 

sur le thème de «on-off», je décide de 
faire un vase à fleurs avec le même 
systhème qu’une barette pour créer un 
vase qui soutiennent une simple fleur ou 
un bouquet. Hauteur: 200mm Diameter: 
150mm
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is a movable plate around a vertical 
axis to indicate the wind direction. 
This vertical axis should be indicator 
of the wind direction, but also from 
where comes the wind. 
The base should be heavy in order not 
to be carried away by the wind. With a 
single press, the weathervane is very 
sensitive and turns slightest gust of 
wind.
Height: 1 m 50 cm Width: 1 m Length: 
1 m

est un mobile tourant autour d’un axe 
vertical et indique la direction du vent. 
Cet axe vertical en plus d’être l’indica-
teur de la direction du vent, il signale 
aussi d’ou vient le vent. La base, qui est 
assez lourde pour ne pas être empor-
té par le vent et evoque un mât. D’une 
simple pression sur le haut, la girouette 
très sensible et s’exprime au moindre 
coup de vent.
Taille: 1 m 50 cm Largeur: 1 m Longueur: 
1 m

«girouette»

eutroPiuS
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we worked with the Jardins de Métis, 
in Quebec, were a series of practical 
and recreational facilities, as well as 
essential accessories to the welfare of 
sheeps have been designed and imple-
mented. Our group of three was ma-
king a special sheep shack. 
Diameter: 2m 
Height: 2m

«mouton tondeurS»

SheePShack

nous avons travaillé avec les Jardins de 
Métis au Québec, était une série d’instal-
lations pratiques et de loisirs, ainsi que 
d’accessoires essentiels au bien-être des 
moutons ont été conçus et mis en place. 
Notre groupe de trois a fait une cabane  
pour mouton spécial.
Diamèter:  2m
Hauteur: 2m 



SheePShack

Nom Prénom

«mouton tondeurS»
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«lucePlan»

echinoPSiS

was a mandate by the famous Milanese 
factory, LucePlan, we had to propose 
a lamp that is consistent with the new 
LED technology.
This lamp made of paper weaving as a 
strong reference to my origins. 
Echinopsis is a cactus that reminds me 
of my childhood, being born and ha-
ving lived in Mexico until I was 9 years 
old.
Diameter: 200mm 
Height: 320mm
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nous étions mandaté par la célére marque 
milanaise, LucePlan, nous devions pro-
poser une lampe qui est compatible avec 
la nouvelle technologie LED.
Cette lampe en papier tissé est comme 
une forte référence à mes origines. 
Echinopsis est un cactus qui me rappelle 
mon enfance, étant né et ayant vécu au 
Mexique jusqu’à l’âge de 9 ans.
Diamètre: 200mm 
Hauteur: 320mm
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this kettle, works with induction, it means 
that we can separated in two part, the bot-
tom contains the wire and the electrics 
parts and the top is made by borosilicate 
glass. The metal is glued with the glass 
surrounded by a plastic ring that resisted 
to hot. As the plastic separate the metal to 
the table, it protects it from the hot. 

A silicon part is made to handle it without 
burning yourself, the cap that can be re-
moved easily is also made with silicon. 
Height  200mm 
Diameter: 100mm

cette bouilloire, fonctionne par induction, 
cela signifie que nous pouvons la séparer de 
la deuxième partie, le fond contient le fil et 
les parties électriques et la partie supérieure 
est faite de verre borosilicate. Le métal est 
collé avec le verre entouré par un anneau en 
caouchouc qui résiste au chaud. Comme le 
plastique crée une spéaration entre le métal 
et la table, il protège le bois et autres maté-
rieaux du chaud.

Une partie de silicione est faite pour le mani-
puler sans se brûler, le bouchon qui peut être 
enlevé facilement est également fait avec ce 
materiel.
Hauteur 200mm 
Diamètre: 100mm

«electronic device»

tekel
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«electronic device»

tekel
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«SwiSS made»

giano, Blu, taler 

are a set of three cheese knives that 
can fit together to be stored easily. One 
is adapted for the parmigiano, the se-
cond one cuts the soft cheeses and the 
last one is appropriate to the gruyère 
style. The set of swiss knives is a com-
bination that evokes sensual shapes 
and fine spikes.  
Diameter: 40mm 
Height: 170mm
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sont un ensemble de trois couteaux à 
fromage qui peuvent s’imbriquer en-
semble pour être stocké facilement. L’un 
est adapté pour le parmesan, le seconde-
coupe les fromages à pâte molle et le der-
nier est approprié au gruyère. Le jeu de 
couteaux suisse est une combinaison qui 
évoque des formes sensuelles et pointes 
fines. 
Diamètre: 40mm 
Hauteur: 170mm


