
L’Observeur du design
en Occitanie !

Ofi, étendoir à linge
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.

Le projet est né pour offrir une réponse alternative au problème du séchage du linge, notamment 
dans les espaces restreints. En effet, les étendoirs traditionnels occupent un espace important, quelle 
que soit la quantité de linge à étendre, et souffrent, de plus, d’une relative instabilité. Le principe est 
donc d’accrocher cet objet utilitaire sur une porte (l’utilisateur peut également opter pour une fixation 
murale). Il est composé de différents modules offrant une adaptation simple au lieu et aux besoins 
d’étendage de l’usager.
 
Quand le design s’en mêle : le dessin proposé « casse » les codes de l’étendoir traditionnel pour 
rendre esthétique un objet industriel et utilitaire. De plus le mécanisme simple et intuitif permettant de 
régler ou rabattre les modules d’étendage, offre une grande souplesse d’utilisation en fonction des 
besoins. Enfin, le pliage du linge n’a pas été oublié puisqu’une tablette a été prévue à cet effet.
Une déclinaison du concept, adapté aux balcons, est à l’étude.

Et pour l’environnement ? Le produit en tôle pliée totalement recyclable possède un packaging peu 
important réduisant l’impact écologique lors du transport.
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Dimensions : Long. 500 mm Larg. 560 mm Haut. 510 mm 
Poids : 4 kg
Matériaux : métal et bois
Date de conception : mars 2010
Date de lancement : décembre 2010
Protection : modèle déposé sur le système de maintien

Prix : 70 € 
Lieux de vente : GSA / GSB / Export
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