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La chaise CANARD se faufile dans tous les coins et recoins.
Le siège ROSSIGNOL, oiseau de nuit, est un compagnon d’insomnies.
La penderie ALOUETTE, dès l’aube, fait briller son miroir.
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N

é dans le studio de design FritschDurisotti, le projet drôles d’oiseaux
s’inscrit dans la mouvance actuelle
du « faire soi-même » et du partage
d’expériences. En sélectionnant cette
création, l’éditeur de talents Du Côté
de Chez Vous confirme sa contribution
à la révolution collaborative et
technologique en marche.
Au cœur du concept, il y a l’envie
d’innover et surprendre associée au
plaisir de faire, et c’est là toute la fibre
Fritsch-Durisotti. A lui seul, le projet
Drôles d’Oiseaux illustre pleinement
le « Positive Design » revendiqué
par le studio : une posture d’avenir,
humaniste, qui met la créativité au
service du vivre ensemble. Ces valeurs,
partagées avec Du Côté de Chez Vous,
ont fondé cette collaboration inédite,
présentée en avant-première à la Paris
Design Week 2015.

Un principe constructif
simple

U n e p e r s o n n a l i s at i o n i n f i n i e :
“do it & express yourself“

L

C

e concept Drôles d’Oiseaux permet à chacun de réaliser soimême de A à Z les meubles imaginés par les designers : un
secrétaire, une chaise, une penderie, un siège, un fauteuil, ou encore
un petit meuble d’appoint. Innovant, le concept Drôles d’Oiseaux
propose un principe constructif simple. Il combine la sophistication
rendue possible par l’impression 3D et la simplicité de composants
standards disponibles dans les magasins Leroy Merlin. L’assemblage
définitif se faisant par un simple point de colle.

haque modèle de la collection Drôles d’Oiseaux est pluriel ; les
meubles tirent parti de leurs structures pour offrir plusieurs
fonctions. Et si la structure de chaque meuble est modélisée de
manière définitive, son usage, lui, reste ouvert et libre d’interprétation.
De même, l’allure des Drôles d’Oiseaux est personnalisable à l’infini
conformément à l’esprit du DIY (do it yourself). Le choix des matériaux,
des couleurs, leurs associations, sont autant de latitudes laissées à
chacun selon ses inspirations et ses goûts.
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U n e c h a î n e d e r é a l i s at i o n à 3 6 0 °

L

e concept bénéficie d’une chaîne d’acteurs
qui permet la réalisation de A à Z de son
meuble de prédilection. En effet, Du Côté de
Chez Vous met à la disposition des internautes,
de manière libre et gratuite, les fichiers 3D de
tous les modèles et les notices de montage
associées. Il suffit de télécharger en ligne ces
documents sur le site :

www.ducotedechezvous.com/droles-doiseaux

Les « nœuds » de raccordement qui portent
la structure de chacun des meubles sont
à imprimer en 3D dans le «FabLab» le plus
proche ou dans le TechShop qui ouvrira fin
octobre tout près du magasin Leroy Merlin
d’Ivry. Les composants standards - sangles
de couleur, tourillons de hêtre et cordage par
exemple - sont disponibles dans les magasins
Leroy Merlin.
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Il s’agit d’un atelier de fabrication
Le petit
un meuble d’appoint à p
collaboratif
de POUSSIN
2000 m² est
donnant
accès à plus de 150 machines
(ateliers bois, métal, textile,
imprimantes 3D..), aux conseils
d’une vingtaine d’experts et
passionnés pour accompagner la
réalisation de projets, à des suites
logicielles professionnelles et à
des formations personnalisée. Un
TechShop ouvre prochainement
à côté du magasin Leroy Merlin
d’Ivry, un lieu inédit à cette
échelle en France à découvrir
dès fin octobre.

