
L’Observeur du design
en Occitanie !

Y, porte-serviettes

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 « Y » est un porte-serviettes pour salle de bain. Il a la particularité de reposer sur trois 
points : deux au sol et un troisième au mur et de ne nécessiter aucune fixation murale. Le positionne-
ment de ces trois points lui confère sa stabilité, permet de prendre peu de place au sol et de le 
rendre amovible. Il donne à l'usager la possibilité de modifier son environnement selon ses besoins.
 
Quand le design s’en mêle : en amenant une verticalité, le designer a su allier esthétique et 
optimisation de l'espace par sa forme épurée et graphique. Il a permis aussi de développer une 
gamme en déclinant ce concept à un porte-papier toilette / porte-revues. 

Et pour l’environnement ? Ce projet est conçu à partir d'une matière première renouvelable : le bois 
de bambou et/ou d'hévéa. Ces bois ont été retenus pour leurs qualités hydrofuges. Il est vendu en kit 
dans un emballage de taille réduite, facilitant le transport et minimisant l'impact écologique.

Entreprise : MSV / www.msv-france.com
Design : Université de Nîmes (UNÎMES) / www.unimes.fr
Designers : designer principal : Werner Grosjean - Autres designers : Lorraine Royer, Fabrice Milloz, 
Eugène Roux, Lucie Schwob, Arnaud Perez-Sers et Noémie Thirion
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Dimensions : Long. 135 mm Larg. 600 mm Haut. 165 mm 
Poids : 2 kg
Matériaux : bois
Date de conception : mars 2010
Date de lancement : décembre 2010
Protection : modèle déposé sur l’ensemble
Prix : 40 € 
Lieux de vente : GSA / GSB / Export
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