L’Observeur du design
en Occitanie !

Dièse #, modules de rangement
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.
Cet objet est conçu pour s’intégrer n’importe (cuisine, chambre, salon, bureau ...). Il peut être utilisé
comme meuble ou complément de meuble. La gamme est composée de plusieurs modules de différentes tailles et couleurs. Chaque module étant constitué de simples plaques découpées. L’usager a le
libre choix de créer le module de rangement qui s’adapte parfaitement à son environnement, ses besoins ou à ses envies.
Quand le design s’en mêle : Dièse est pensé pour offrir un espace de création ludique évoquant les
jeux de construction de notre enfance. L’usager peut ainsi s’approprier l’objet en créant des combinaisons différentes, par la forme et par la couleur.
Cette liberté est offerte à l’usager grâce à un système d’assemblage à mi-bois, simple de mise en
œuvre, sans outils et sans mode d’emploi.
Et pour l’environnement ? Créé dans un matériau naturel, Dièse est composé de plaques de bambou
reconstituées. Sa fabrication nécessite peu d’énergie grise et son transport reste économique grâce
à sa forme et son emballage peu volumineux.
Entreprise : MSV / www.msv-france.com
Design : Université de Nîmes (UNÎMES) / www.unimes.fr
Designers : designer principal : Fabrice Milloz - Autres designers : Lorraine Royer, Werner Grosjean,
Eugène Roux, Lucie Schwob, Arnaud Perez-Sers et Noémie Thirion
Label Observeur du design 2011
Dimensions : Long. 100 mm Larg. 240 mm Haut. 170 mm
Poids : 1 kg
Matériaux : bambou
Date de conception : mars 2010
Date de lancement : décembre 2010
Protection : modèle déposé sur l’ensemble
Prix : 20 à 70 €
Lieux de vente : GSA / GSB / Export
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