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En quelques mots :
Démarche classique de conception de produit de sa phase de création à sa phase de pré 
développement voire développement. Réalisation de notices techniques et de supports 
graphiques associés (PLV, logotypes, flyers).
Approche globale pouvant aller jusqu’à la mise en place de poste de production et des 
gammes opératoires au sein même de l’entreprise.



FLYRIDE
ZAPATA

Le Flyride a été conçu pour 
rendre accessible le vol hydro 

propulsé au plus grand nombre. 
Facile à manœuvrer grâce à 
une stabilisation active et des 
commandes inspirées du jet-

ski, cet appareil complète 
parfaitement la gamme de 

produits imaginés par Franky 
Zapata.

Date : 2017
Client : ZAPATA

Catégorie : Loisirs / Sport
Matériaux : Aluminium,

PP expansé, PC,...
Dimensions : 

1400 x 700 x 750 mm





MAN WAND
LOVELY PLANET

Le point de départ de ce projet 
global (produit + packaging) a 
été l’exploitation d’un produit 

existant dans l’univers du plaisir 
féminin et son adaptation à 

l’univers masculin. Le travail de 
la matière, des formes et des 
lignes a permis de définir un 

appareil innovant, ergonomique 
et adapté à sa nouvelle cible.

Date : 2018
Client : LOVELY PLANET

Catégorie : Loisirs / Sextoy
Matériaux : Silicone, ABS

Dimensions : 
200 x 80 x 50 mm





STRAP-ON
LOVELY PLANET

Ce produit est un descendant 
du Love to Love, dessiné en 

2013. L’objectif de cette étude 
design a été d’exploiter les 
qualités ergonomiques du 

premier dans une typologie de 
produits différente. Ce Strap-
On se démarque ainsi de la 

concurrence par sa particularité 
d’utilisation et ses formes.

Date : 2017
Client : LOVELY PLANET

Catégorie : Loisirs / Sextoy
Matériaux : Silicone

Dimensions : 
250 x 90 x 45 mm





FLYBOARD
ZAPATA

Le Flyboard® Pro Series 
est une revisite complète 
du design du Flyboard® 

Legend de la gamme Zapata 
Racing. Ce produit au design 

volontairement agressif a 
demandé une importante 

réflexion en termes de 
développement technique et 
mécanique pour un produit 

fabriqué et assemblé en France.

Date : 2015
Client : ZAPATA

Catégorie : Loisirs / Sport
Matériaux : PC, PA chargé, Inox

Dimensions : 
790 x 395 x 283 mm





SEAU ROND
PAUL MASQUIN

Le design, le développement 
et la mise au point de ce seau 
de ménage ont été l’occasion 

de réaliser une véritable 
démarche écoresponsable. Le 
rapatriement de la production 

en France et l’optimisation 
matière a permis une économie 
de 24 tonnes de CO2 par an.

Date : 2012
Client : PAUL MASQUIN

Catégorie : Habitat / Quotidien
Matériaux : PP
Dimensions :

325 x 325 x 300 mm




