
lo
tfi 

 m
ez

lin
i.



Ce Kiosque numérique répond à des problématique 
d’ordre spatiale, professionnelle, numérique et tou-
ristique.
La commune de Port St Louis du Rhône souhaite 
anticiper les travaux qui vont redessiner les berges 
du canal par la recherche de solutions pour le tou-
risme et l’orientation.

Appel à projet aménagement de la presqu’île du 
Mazet, 2018. Port Saint Louis du Rhône.

Kiosque, La source.
J’investit la réponse par la transformation d’un produit 
largement visible sur le territoire, le conteneur. 
Son prix, sa mobiliter et sa capacité à être transformé
permettra de «faire une pause, déjeuner, s’orientez par des 
écrans connectés et une applications qui l’accompagne.
 
Aussi destiné à une application plus professionelle, La 
source permet de gérer les interimaires tout en proposant 
les services de base.



L’accueil semble être pour certaines struc-
tures une notion moindre alors qu’elle 
représente le premier et plus important 
contact avec celle-ci.
Suite à une étude réalisée sur les différents 
type d’accueil, la société KTALYSE décide 
de développer une solution aux problèmes 
identifiés.
Une borne interactive qui puisse répondre 
à l’ensemble des tâches dites «standard» 
liées à l’accueil. 

Wiko, fabricant de smart-
phones basé à Marseille vise à 
concevoir des accessoires pour 
alimenter son catalogue.
Ce casque de par sa visibilité 
durant l’usage nous pousse à 
nous questionner sur le dével-
lopement du fabricant.

Ce casque répond à une volon-
té du commanditaire à s’affir-
mer sur le marché français des 
smartphones et anticipe une 
potentiel montée en gamme de 
la marque.

 

Cette stratégie n’étant pas cer-
taine, nous décidons de des-
siner un casque ambigu aux 
formes épuré et sans fioritures 
pour souligner un certain ni-
veau de gamme, mais aussi 
pour simplifier au maximum 
les procédés de fabrication et 
donc les coûts qui vont avec.

Même les couleurs subissent 
le même traitements avec des 
monochromes «sexy» mais 
unisexe.

Cette ambiguité permet de ré-
pondre à la demande de wiko 
sans non plus explosé un bud-
jet. Cela permet aussi de plaire 
aux consommateurs avec un 
produit technologique, élégant 
et surtout abordable.

Borne d’accueil numérique, 2015-2017.
Ktalyse SAS.

Casque audio, 2014.
Wiko SAS.

Kasa koncept. Wiko.

Rendez-vous, paiement, facturation, di-
rection, catalogue, présentation, jeux etc 
font parti des éléments mis en place pour 
répondre aux différents besoins de nos 
clients.
Nous réalisons à chaque fois un produit 
sur-mesure pour nos client afin de résoudre 
les problème existant tout en anticipant sur 
un services qui dépasse l’accueil. 

Composé de plusieurs schémas, Kasa est 
consommable en version écran, totem et 
cabine.
Chaque solutions est un produit sur-me-
sure pour nos clients qui peuvent sélection-
nées en amont les outils qui composeront 
leur Kasa



Le four à pain «Tabouna» est inscrit dans la culture populaire des 
Tunisiens. Le pain étant aliment de base, cet objet fait partie du 
quotidien. Ce projet aux enjeux multiples tend à redonner du 
sens à ce four en voie de disparition.
 
Il peut être vu comme un levier économique qui, en diversi-
fiant la production artisanale avec de nouveaux objets, en pré-
servant  des savoir-faire, en les perpétuant  et en les amélio-
rant  replace l’artisanat dans son rôle de  pilier de l’économie. 
Le nouveau four «tabouna» est redessiné de manière à apporter 
innovation et efficacité. 

Projet de diplôme DSAA, 2012.
Offce  ational de l’Artisanat,,unis. 

Four à pain ,abouna.

Cependant il était primordiale de réaliser ces travaux sans escamo-
ter le carractère culturel de l’objet. AInsi il met en avant des codes for-
mels et gestuels, sans pour autant tomber dans un folklorisme nocif. 
Enfin, il est conçu avec un matériau abondant en Tunisie, aux 
l’argile.  Il va alors adapter et rendre raison aux propriétés de ce 
minéral, en particulier par  l’utilisation de  l’inertie thermique 
pour  conserver les pains au chaud.



Chassé par une globalisation des mode 
de construction, le moucharabieh sombre 
dans l’anonymat  et ne figure plus que dans 
l’architecture des musées, et autres palais 
orientaux. Pourtant il est sans doute un vec-
teur de solution en terme de climatisation 
naturelle.
 
Lors de fortes chaleurs, les habitants des 
pays chauds avait l’habitude de placer de-
vant les ouvertures des maisons, des am-
phores en terre remplies d’eau. 

Projet de diplôme DSAA, 2012
Office National de L’artisanat de Tunisie.

Moucharabieh.

L’air appelé dans les intérieurs passait alors 
par ces points et se chargeait de fraîcheur 
au contact de la terre gorgée d’eau.

respectant ce même principe de capilarité. 
Les modules de terre jouent le rôle de ces 
amphores. Il suffit de les faire tremper dans 
de l’eau avant de les placer dans la structure 
d’acier qui dessine la fenêtre.

Les modules s’inscrivent dans une tradi-
tion du motif en faisant référence à la typo-
graphie orientale. L’interdiction religieuse 
d’usage à caractère figuratif pousse à pen-
ser l’écriture comme une solution idéale de 
motif nouveau et poétique.

Ce projet à pour ambition de repenser le 
moucharabieh pour l’inscrire dans une archi-
tecture contemporaine mais vernaculaire.
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