
L’Observeur du design
en Occitanie !

Kubes, jardinière pour balcon
Etudiants en design pour MSV 

La société MSV qui fabrique et commercialise des produits ménagers a proposé, dans le cadre d’un 
exercice pédagogique, aux étudiants designers de l’Université de Nîmes, de concevoir de nouveaux 
produits « intelligents », pour créer une différenciation produit forte sur un marché très concurrentiel 
et souvent banalisé. A l’issu de cet exercice, 5 projets ont été retenus et développés en équipe par les 
étudiants dans le cadre d'un stage au sein de l'entreprise MSV.

Ce projet s’intègre dans le domaine du petit jardinage de balcon. Cette « double jardinière » se pose « 
à cheval » sur un garde-corps et permet d’installer des plantes de part et d’autre de celui-ci. La partie 
souple qui relie les deux jardinières permet de s’adapter à tous les types de balcon. Chaque bac est 
constitué d’une partie externe étanche pouvant faire office de réserve d’eau et d’une partie interne 
percée pour évacuer l’eau en surplus et faciliter le rempotage. La stabilité de l’ensemble est assurée 
par le poids des jardinières et par la matière antidérapante de la partie souple reliant les deux bacs.
 
Quand le design s’en mêle : la multiplication des modules et la liberté de réglage en hauteur offerte 
par la souplesse de la partie reliant les bacs permettent de créer un jeu graphique par le décalage 
des volumes et le jeux de couleurs. Il est ainsi possible d’obtenir aussi bien un bandeau unicolore 
qu’un damier de couleurs « pop », selon les envies de l’utilisateur, et la configuration des lieux.

Et pour l’environnement ? Dans le conditionnement, les deux bacs qui composent la jardinière sont po-
sitionnés tête-bêche pour minimiser le volume lors du transport. Elles sont également composées de 
matériaux recyclables comme la tôle ou le caoutchouc.
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Dimensions : Long. 200 mm Larg. 200 mm Haut. 400 mm 
Poids : 1 kg
Matériaux : tôle, caoutchouc et plastique
Date de conception : mars 2010
Date de lancement : décembre 2010
Protection : modèle déposé sur l’ensemble
Prix : 50 € 
Lieux de vente : GSA / GSB / Export

Label Observeur du design 2011


