
L’Observeur du design
en Occitanie !

Sini, égouttoir à vaisselle
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 égouttoir intègre un distributeur de savon liquide, un logement pour éponge et trois bacs de 
tailles différentes pour les ustensiles et les couverts. L’ensemble est disposé sur un plateau qui 
permet de récupérer l’eau et de la vider facilement. L’égouttoir Sini réduit l’encombrement habituel 
destiné à la vaisselle tout en laissant à l’usager la liberté d’utiliser et d’agencer les éléments amo-
vibles en fonction de ses besoins.
 
Quand le design s’en mêle : cet égouttoir est traité comme un accessoire intelligent et décoratif. En 
effet, bien toujours présent sur l’évier, cet objet a souvent été traité soit de façon purement 
fonctionnaliste, soit de façon décorative, sans tenir compte des contraintes liées à l’usage. 
Ce projet a été pensé pour être réalisé dans une seule feuille de tôle et ne comporte aucune soudure, 
ce qui facilite le nettoyage et la fabrication.

Et pour l’environnement ? Ce produit est constitué de deux matières non assemblées, le corps de 
l’égouttoir est en inox, le plateau, le distributeur de savon liquide ainsi que les égouttoirs à couverts 
sont injectés en polypropylène. Ses deux matières sont recyclables. 
L’égouttoir est également conçu pour être emboîtable et ainsi réduire le coût lors du transport.

Entreprise : MSV / www.msv-france.com
Design : Université de Nîmes (UNÎMES) / www.unimes.fr
Designers : designer principal : Eugène Roux
Autres designers : Lorraine Royer, Werner Grosjean, Eugène Roux, Fabrice Milloz, Lucie Schwob, 
Arnaud Perez-Sers et Noémie Thirion
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Dimensions : Long. 420 mm Larg. 300 mm Haut. 230 mm 
Poids : 1 kg
Matériaux : inox et polypropylène
Date de conception : mars 2010
Date de lancement : décembre 2010
Protection : modèle déposé sur l’ensemble
Prix : 80 € 
Lieux de vente : G.S.A. / G.S.B / Export

Label Observeur du design 2011


