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Chantilly

Chou avec crème 
chiboust à la rose

Poire caramélisée

Pâte feuilletée

Design culinaire
Après un premier essai l’année dernière, j’ai 
décidé de retravailler une nouvelle fois le 
Saint-Honoré.
Cet te fois-ci en ajoutant de nouvelles sa-
veurs à la version classique. Une association 
douce et fraîche, invitant le palais à découvrir 
les parfums d’un matin d’été.

Extrémité 
caramélisée

Crème Chiboust 
avec intra de 
caramel coulant

Cône de pâte 
feuilletée dorée

Coque de chou 
avec craquelin



Analyse de la prise en main des emballages pour les 
burgers, frites et sachet de transport.
Le but de la recherche était de faciliter la prise de re-
pas sur le pouce. Manger tout en transportant le reste 
de son repas, ou se poser un instant afin de se nourrir 
rapidement.

etude des packaging
Mc Donald’s

RECHERCHES DE FORMES 
PAR LE DESSIN



Le dif fuseur Kusmi Tea prend son inspira-
tion chez un objet traditionnel de Russie, 
pays natal de cet te marque : La Poupée 
Russe, ou Matriochka.
On la reconnaî t à sa forme, ainsi qu’à 
son principe d’ouverture et rangement. En 
ef fet, l’emballage n’est pas jetable : il en-
ferme le dif fuseur, qui lui même enferme 
la recharge.
Si l’on n’utilise pas l’objet, il se range dans 
son packaging qui devient un objet de 
décoration.
Les parfums libérés font écho aux sa-
veurs des thés déjà disponibles.

Le diffuseur 
electrique

Adaptateur USB

RechargeDif fuseur

Packaging

Éclaté du dif fuseur



Couper, cisailler les herbes aromatiques 
est la fonction première de Cut’n Cook.
Fait de bois et d’acier inoxydable, sa 
forme épurée, inspirée des couteaux de 
chefs, permet de s’intégrer chez tous les 
amateurs de bonne cuisine.
Ses lames aiguisées découpent finement 
tout types d’herbes, que ce soit pour entre-
tenir la plante, ou l’intégrer à un plat.
Ce sécateur peut également remplacer 
les classiques ciseaux de cuisine, avec 
élégance et simplicité.

Cut’n cook

Facing faits sur illustrator
Maquet te de principe
Mise en situation



Minihome
Minihome est un petit habitat transportable. Il 
permet d’of frir un lieu de vie et d’observation 
le temps d’un week-end pour les amoureux 
de la nature, que ce soit en couple ou en 
expédition avec son enfant.

Il répond aux fonctions basiques d’hygiène 
et de conservation.
Sont toit ouvrant transparent donne une vue 
panoramique sur les étoiles pendant la nuit, 
ou sur l’environnement qui l’entoure le jour.

Léger, il est facilement tractable à vélo, et 
peut ainsi se promener partout, afin d’of frir 
un havre de paix pour une ou deux nuits.



Quelques croquis faits au 
crayon, au Bic, ou au fusain.

croquis





Le requin, l’éléphant et le rhinocéros 
sont pourchassés et sauvagement 
tués pour leurs défenses ou aileron. 
Parfois, les braconneurs coupent 
juste ce qu’il leur faut, et les laissent 
mourir sans aucune pitié.

Cette bougie montre par sa surface 
creusée l’animal qui est en cause, 
et plus la flamme fait fondre la cire, 
plus l’animal disparaît et ne laisse 
que ses défenses, que l’on découvre 
peu à peu.

On prend alors conscience que si 
l’on n’agit pas, si l’on ne cherche pas 
à éteindre la flamme, cette bougie 
ne restera pas qu’une métaphore, 
mais révélera le triste futur de ces 
animaux.

ASPECT EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Socle en ciment

Cire

Silhouette de l’animal
creusée à la surface 

de la cire

Tige

Défenses en 
ciment

PROCESSUS

Les disparus



Le mug a the
Tout amateur de bon thé aime le thé ache-
té en pot, que l’on emprisonne ensuite 
dans une boule à thé plongée dans son bol 
d’eau chaude.
Le Mug à Thé est un moyen d’obtenir un 
bon thé, partout où l’on va, sans avoir be-
soin d’emporter sa boule à thé. Son com-
partiment inférieur se visse et permet 
de contenir la quantité de feuilles de thé 
voulue. Son filtre et sa fermeture en dia-
phragme permettent une infusion maîtri-
sée, sans particule volant dans l’eau chaude.
Ainsi, il est possible à tout moment d’infuser 
un thé naturel sans être encombré de son 
pot et sa boule à thé.

OUVERT

FERMÉ

RECHERCHES


