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Pour le développement d’un produit innovant, le designer est confronté à divers univers 
tel que le Marketing (étude de marché, positionnement stratégique de la marque), la 
Finance (coût et investissement d’un nouveau produit), la Technique (réalisation avec 
les compétences internes), l’Industrie (pour une production de masse) et la 
Communication (identité visuelle et publicité) autour de ce produit.

Il est impératif de connaitre cette chaine afin d’en optimiser tout son potentiel.
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La créativité du designer lance l’innovation mais 
il faut que cette innovation soit suivi par le reste 
des intervenants et inversement le produit ne 
peut être trop différent des méthodes employées 
par l’entreprise.

La Technique et la Créativité sont souvent deux 
univers contraires, alors que pour innover il faut 
que ces deux mondes travaillent et progressent 
ensemble pour accélérer les processus
d’innovations.

Pour illustrer cette démarche, étudions un cas sur 
la création d’un flaconnage pour la marque 
Lancôme sur un lancement international d’un 
nouveau parfum (La Vie est Belle).
La marque souhaite investir sur un secteur de 
marché, ils étudient celui-ci et recherche en 
interne une image voulue.
Catherine KRUNAS, dont l'objectif était de 
révéler l'histoire du Patrimoine, s'est inspirée 
d'un flacon crée en 1949 - une pièce unique de 
l'héritage réalisée par un maître verrier, visant à 
préserver la forme de la goutte recevant la 
fragrance - symbole du sourire



Le défi est alors de mettre cet écrin de Crystal en 
production de masse avec les techniques actuelles.
Après une première concertation avec les différents 
intervenants, la fabrication semble être la partie la
plus complexe pour arriver à la maîrise des formes.

Le travaille du designer est de 
mener à bien la mission, ainsi 
d’aider, dans une étape de 
compréhension des difficultés, 
l’industriel et de trouver diverses 
solutions qui seront validées par 
la Technique et le Marketing.

La mise en commun des 
connaissances et compétences 
est primordiale, savoir 
s’exprimer et se faire 
comprendre.
A ce moment, l’industriel donne 
ces premières directives 
techniques, suivi d’une 
pré-étude.

Une fois les éléments récupérés 
par le designer, celui-ci s’attelle 
au travail, d’ergonomie, de 
proportion, de fonctionnalité, de 
style.
Le style, parlons en, des outils 
puissant permettent de 
comprendre la fluidité des 
formes et donc, une perception 
du produit par l’utilisateur.

Ces outils s’appellent des 
analyses de surfaces, comme 
des zébrures, d’angle de 
dépouilles, de rayon de 
courbure.
Les échanges commencent entre 
la technique et le designer pour 
améliorer cela.
Pour cela, les deux parties 
travaillent dans un monde 
industriel avec des logiciels 
performants (CATIA, Pro 
Engineer, SolidEdge, 
SolidWorks,…) pour la partie 
Industrie, (Rhino, Alias Studio) 
pour la partie design.



Analyse de l'épaisseur entre les deux surfaces extérieures au niveau de la goutte (en mm)

Le logiciel Rhinoceros fournit tous les outils dont vous
avez besoin pour construire des surfaces de grande
qualité, affiner les détails de conceptions innovantes 
et créer des surfaces techniques prêtes pour la 
production. Le tout avec vitesse, contrôle et précision.

Le matériau utilisé pour la 
fabrication joue énormément 
dans les données techniques, ici 
le verre est un matériau très 
complexe, surtout en production 
par moulage automatisé et de 
masse.

Le verre réagit à la chaleur et il 
est donc très délicat de maitriser 
son comportement à certaines 
étapes, surtout dans des zones 
fines ou au contraire avec une 
masse importante de verre.

Pour ainsi obtenir le « Sourire » 
défini par le designer Catherine 
KRUNAS, le logiciel Rhinoceros 
3D complété par quelques 
plugins comme grasshopper 
(plugins de programmation à 
interface graphique) on permit 
de comprendre, d’analyser et de 
modéliser le flacon avec les 
contraintes théoriques du bureau 
d’étude.
Une des contraintes à constituer 
à analyser la progression de la 
variation d’épaisseur tout au long 
de la forme du « sourire ».



Partagez efficacement vos conceptions de surfaces 
et de production avec les équipes d'ingénieurs, qui 
pourront les réutiliser au lieu d'avoir à les recréer 
pour des maquettes ou l’usinage des moules.

Des prototypes en LAB et plexiglass sont 
réalisés pour la partie ergonomie, 
proportion et style, mais aussi pour une 
uniformité de la gamme. Une fois validés, 
les moules sont usinés d’après les fichiers 
du designer, au préalable vérifiés et 
validés par le bureau d’étude.

Ces moules permettront de faire des tests 
de fabrication.

Le projet avance et le sourire s’améliore 
avec des données techniques se précisant 
au fur et à mesure ainsi que les réglages 
des machines s’optimisant.

Un autre outil a permit d’analyser les 
courbes guides pour la création des 
surfaces afin qu’elles soient le plus fluide 
possible (la variation du changement de 
courbure doit être contrôlé 
mathématiquement afin de ne pas 
provoquer variations brutales dans la 
valeur du rayon).



Il est de nos jours illusoire de croire qu’un projet 
complexe sans outils performants en 3D puisse se 
faire avec une totale maitrise.

Le produit final sort de la 
chaine de production, après 
quelques mois de collaboration 
et d’entente entre les parties 
concernées.

L’état d’esprit collaboratif de 
tous, associés aux outils 
logiciels ont conduits à la 
production réussie de ce 
flaconnage complexe avec un 
style propre.

L’interopérabilité, la précision, 
la puissance d’analyse, la 
rapidité de création d’outil 
d’analyse par un module de 
programmation ont permis à 
chacun de travailler ensemble 
et non chacun de leur coté.

Le délai, la quantité, la qualité 
et le cout ont été respectés 
pour un lancement aussi 
important est aussi une 
marque de réussite.

Du coté du designer, Rhino a 
permis de créer et de 
transmettre sa volonté de 
création, du coté du bureau 
d’étude, la réception de 
fichiers CAO 3D de haute 
qualité ont permis un gain de 
temps et une validation rapide.



Innovation
L'important est de créer sa propre image de marque, 

son propre produit que de copier la concurrence pour être 
"au même niveau". Avoir un plus produit qui procurera un 

élan aux produits et à la société. Cela passe par une reflexion 
complexe qui pourra répondre aux bonnes questions.

Design Produit
A la suite d'un besoin, d'un cahier des charges, j'interviens afin de 

répondre au mieux à votre problématique. J'étudie toutes les pistes, je vous 
les soumettent. Une relation d'échange, de critique s'instaure pour arriver au 
juste produit entre vos exigeances, les idées nouvelles, et le futur du produit.

Le design est un tout, entre stratégie, developement et commercialisation.

Conception / Développement
Tout produit innovant et réaliste se doit d'être étudié pour une faisabilité au 
sein de son commanditaire. Etude de vos process, mis en avant de ceux ci, 

mais aussi recherche de nouveaux pour ne pas rester statique et être 
toujours à la pointe.

Un bon design est déjà un produit en relation avec votre process 
industriel, travaillons avec votre savoir faire et faisons le évoluer.
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