WAKE-UP thématique choisie : workshop

Le but du worskshop : stimuler et générer de la créativité. Projetons cette notion dans l’oeil de
Maisons du Monde, cela donnerait : « stimuler nos intérieurs, impliquer tous ceux qui interviennent dans la
vie du produit, faire voir les choses sous un nouvel angle,...». Afin de générer la stimulation, il faut sortir de sa
zone de confort ! et donc changer les habitudes. Nos pièces à vivres sont l’expression de ce que nous sommes avec
nos styles et nos vies. Pourtant ( et c’est bien normal !) lorsque l’on se sent chez sois, une routine s’installe
peu à peu dans nos actes (manger, regarder la télé, ranger, allumer la lumière,...) et dans la manière dont on
conçoit notre espace ( il y a alors des zones qui sont laissées à part).
Cette routine nous fait entrer dans un confort, que la thématique du workshop se doit de faire bouger !!

Comment Maisons du Mondes peut faire un acte du quotidien chez l’utilisateur, le moyen de
stimuler nos intérieurs ?
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LED

Chaque lame de bois
tourne autour d’un axes
afin d’ouvrir ou fermer le
module - cela permet de
gérer son éclairage

Possibilité d’ajouter
un module
lumineux pour
encore plus éclairer
MODULE ÉTEINT
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MODULE ALLUMÉ

Changer de
posture !

Performances Environnementales

Le

Matières premières
Bois massif > Chêne
Aluminium recyclé
LED basse consommation
Fabricration
Pièces en bois
découpées - usinées collage avec colle à bois

pour Maisons du Monde

Un produit qui par d’une même base
pour tous : 4 murs entourant une pièce
de forme carrée/ rectangulaire. C’est
donc un élément qui pourra trouver sa
place n’imorte où !

40cm

Fin de vie
Désassemblage des éléments
plus facile
Recyclage des parties en
bois possible

+

cm

Transport
Optimisé : mobilier démonté
en kit
Stockage facilité

40

Usage
Assemblage facile sans utilisation
d’outils consommant de l’énergie

le triangle = symbole de l’équilibre

Travail sur les
matière premières

Travail sur le transport

Travail sur l’utilisation

Diminution de l’impact matériaux
Utilisation de matières
renouvelables
Optimisation quantité de matière
utilisée

Un produit démonté qui prend
moins de place lors de la phase
de transport Plus de produits
dans un même véhicule

Bois non traité donc 0 émissions
de Composé Organique Volatiles
Une nouvelle manière de voir le
service rendu par le produit

Bois massif > Chêne

« Le bois massif contribue à augmenter la
qualité globale du gisement des déchets de
bois » (Guide Eco Mobilier)

Elora Landwerlin

les produits d’ameublement en bois massif
sont en général plus faciles à réparer /
rénover en fin de vie

Le bois massif contribue ainsi à augmenter
la qualité globale du gisement de déchets de
bois dont la granulométrie est un paramètre
important

