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diverses techniques d’illustrationdessin académique
fusain, craie, gouache, aquarelle ...dessin académique



bureau d’accueildesign mobilier

Collection de bureaux d’accueil 
pour la marque Buronomic. 
Propositions développées au 
sein du studio de design 
Dièdre Design.



design mobilier illuminer son habitat

Lampadaire CLIP.
Pied en bois courbé, 
abat-jour en verre 
trempé, socle en 
acier.

Lampadaire et lampe de 
table SPLIT.
Pied en bois courbé, acier 
ou céramique.

Série de luminaires créés lors de 
la collaboration avec le studio 
de création Victor Boëda.
Alliant lignes épurées, 
matériaux purs (bois de chêne 
ou de cerisier, verre trempé 
teinté, acier, céramique), ces 
lampadaires et lampes de table 
affirment un langage fort, une 
élégance sans fioritures.

Pour TRIO, un 
abat-jour spirale.

Lampadaire TRIO.
Pied fait de 3 lames 
d’acier.

Lampadaire 
CLOCHE.

Pieds en bois 
courbé ou en 
acier, cloche de 
verre trempé.



design joaillerie

Série de bijoux créés lors 
d’un échange universitaire 
au Rhode Island School of 
Design, Providence, RI.

Après avoir appris les 
techniques traditionnelles 
de joaillerie, j’ai pu créer ces 
différentes bagues et broche.

Broche représentant un être 
volant rayonnant de vie. Ses 
ailes sont mobiles.

Argent et bois de cerisier
Bague mêlant 
une rigidité 
architecturale 
et une fluidité 
sensuelle.

Argent et cuivre

Bague creuse 
à l’agressivité 
technique calmée 
par la sensualité 
de ses matériaux.

Argent et cuivre



l’automobile partagée : Autolib’ !

Projet de véhicule électrique en 
libre service dans Paris. Projet 
en partenariat avec Dassault 
Systèmes afin de mettre l’accent 
sur l’interface du véhicule.

C’est un projet global comprenant 
un véhicule électrique, une 
interface véhicule/utilisateur et un 
parc de stationnement.
Notre véhicule est conçu pour être 
accessible dès 16 ans, il a donc 
une approche «pédagogique» 
envers les jeunes tout en restant 
«fun».

Nous avons mis l’accent sur 
l’écologie avec un système de 
calcul de la dépense énergétique 
du véhicule à chaque utilisation.

design transport



design produit design lunetterie
gamme de lunettes & environnementdesign produit

Création de lunettes optiques et 
solaires pour la marque Le Tanneur.

Dans un souci de fidélité à l’esprit 
de la marque, la collection ainsi que 
l’environnement produit reprenent 
les codes et références typiques de 
la maroquinerie, avec des effets 
de matières et l’utilisation de 
cuir avec des surpiqûres.

Présentoir LE TANNEUR
Structure en MDF, 
revêtement PU imitation 
cuir, surpiqûre coton,
bois véritable.

Modèle LE901
Branche en métal avec 
motifs en céramique.



design produit cache-bougie collection
Barrier

191 Rue du Faubourg Saint Honoré  -  75008 PARIS

code APE  4779Z   -   N° SIRET : 805 136 231 00018



design produit table-basse
collection
Barrier

191 Rue du Faubourg Saint Honoré  -  75008 PARIS
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design produit divers objets déco
collection
Barrier

191 Rue du Faubourg Saint Honoré  -  75008 PARIS

code APE  4779Z   -   N° SIRET : 805 136 231 00018



+33 (0)6 89 08 08 94

jaffray.maxime@free.fr
merci ...


